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RE C U E I L

DE LETTRES.

QUATRE LETTRES
A MONSIEUR LE PRESIDENT

DE MALESH£RBES,
Contenanc le vrai tableau dc mon caraclere 6' Us vrais motifs de toutc

ma. conduite.

De Montmorenci, le 4 Janvier \?6l.

PREMIERE LETTRE.

S'AUROIS moins tarde, ?*lonfieur, a vous remercier do la derniere
letrre done vous m'avez honore, fi j'avois mefure ma diligence a re-
pondre , fur le plaifir qu'elle m'a fait. Mais, outre qu'il m'en coute
beaucoup d'ecrire, j'ai penfe qu'il falloit donner quclques jours aux
import-unites de ces tems - ci, pour ne vous pas accabler dcs miennes.
Quoique je nc me conible point de ce qui vic;u dr 1: puffer, je fuis
crcs-content que vous en foyez inftiuit, puifque cela ne m'a point
uce votre eftime ", elle en fera plus a moi quand vous nc me cioirez pas
meiileur que je ne fuis.

Les motifs auxquels vous attribuez les partis qu'on m'avu prendre,
depuis que je porte une efpcce de nom dans le monde , me font peut-
etre plus d'honneur que je n'en merite ; mais ils font certainement plus
pres de la verite, que ceux que me pr4tent ces hommes de lettres ,

qui donnant tout a la reputation , jugenc de mes fentimens par les
leurs. J'ai un coeur trop fenfible a d'autres attachemens, pour 1'etrs
ii fort a 1'opinion publique; j'aime trop mon plaifir & mon indepen-
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d.:ncepour etre efclave de h v^niu-, :.u point qu'ils lefuppofent. Ceku
pour qui h fortune <5c 1'cfpoir de parvenir, ne bulanca jamais un ren-
dez-vous ou un fouper agreable, ne doit pas naturellement facrifier
fon bonheur au defir de faire parler de lui; & il n'eft point du tout
croyable qu'un homme qui fe font quelqne talent, & qui tarde jufqii a.
quaranteans a le faire connoicre , foit al'fez fou pour alier s'ennuyer
le refte de fes jours dans un deiert, uniquement pour acquerir la re-
putation d'un mifanthrope.

JU.iU, Monficur, quoiquc jc ImYlTe fbuverainement I'injuftioe & la
mechancete , certe pafllon n'eft pas alkz dominance pour me deter-
miner feul a fuir la fociete des hommes, fi j'avois en les quittant
quelque grand facritice a faire. Non? mon motif eft moins noble , &

plus pres de moi. Je fuis ne avec un amour nature! pour la folitude,
qui n'a fair qu'augmenter a mefure que j'ai mieux connu les hom-
mes. Je trouve mieux mon compte avec les etres chimeriques quc
je ralTemble autour de moi , qu'avec ceux que je vois dans le monde ;
& la fociece dont mon imagination fait les frais dans ma retraite ,

acheve de me degouter de tcmtes celles que j'ai quittees. Vous me
fuppofez malheureux & confume de melancolie. Oh ! Monfieur,
combien vous voustrompez! C'eft a Paris que je 1'etois ; c'eft a Paris
qu'une bile noire rongeoit mon coeur, & 1'arnertume de cette bile ne
le fait que trop fentir dans tous les ecrits que j'ai publics tant que
j'y fuis refte. Mais, Monfieur, comparez ces ecrits avec ceux que
j'ai faits dans ma folitude ; ou je fuis trompe, ou vous fentirez dans
ces derniers une certahic ferenite d'ame qui ne fejoue point, & fur
laquelle on peut porter un jugement certain de 1'erat i£iterieur de
1'Autcur. L'extreme agitation que je vien-: d'eprouver , vous a pu

f;iire porter un jugement contraire : mais il eft facile a voir que cette
agitation n'a point ion principe dans ma fituation aduelle , mais dans

uue imagination dereglee , prete a s'effaroucher fur tout & a porter
tout a 1'extreme. Des lucces continus m'ont rendu fenfible a la gloire,
«5c il n'y a point d'homme ayant quelque hauteur d'ame & quelque
vertu, qui purpenfer fans le plus mortel defefpoir, qu'apres fa mort
on lubftitueroit (bus fon nom a un ouvrage utile , un ouvrage per-
nicieux , capable de deshonorer fa memoire , & de faire beaucoup de
mal. II fe peut qu'un tel bouleverfement ait accelere le progres de
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rn.es nmix ; mais, dans la fuppofuion qu'un tel acces de folie m/eut
pris a Paris , ii n'eft point fur que ma propre volonte n'eut pas epargne
le refle de 1'ouvrage a la nature.

Long-terns je me fuis abufe moi-meme fur la caufe de cet invincible
degoCit que j'ai toujours eprouve dans le commerce des hommes; je
1'attribuois au c1 a.^rin de n'avoir pas 1'efprit aflez prefent, pour mon-
trer dans la converfation le peu que j'en ai , & par contre-coup a
ceiui de ne pas occuper dans le monde la place que j'y croyois
meriter. Mais quand, apres avoir barbouille du papier, j'etois bien.
fur, meme en difanc des fottifes , de n'etre pas pris pour un fot ;
quand je me fuis vu recherche de tout le monde, & honore de beau-
coup plus de confederation que ma plus ridicule vanite n'en cut ofe
pretendre ; & que malgie cela , j'ai fend ce meme degout plus aug-
mente que diminue , j'ai conclu qu'il venoit d'une autre caufe , &

que ces elpeces de jouiflances n'etoient point celles qu'il me falloit.
Quelle eft done enfin cette caufe ? elle n'eft autre que cet indomp-

table efpritde liberte, que rien n'a pu vaincre , & devant lequel les
honneurs, la fortune, & la reputation meme ne me font rien. II efl
certain que cet efprit de liberte me vient moins d'org-jeil que de pa-
rcfle ; mais cette parelle efl incroyable ; tout i'effarouche ; les moin-
dres devoirs de la vie civile lui font infupportables ; un mot a dire,
une Icttre a ecrjre, une vilire a faire, des qu'il lefaut, font pour mot
des fupplices. Voila pourquoi, quoique le commerce ordinaire des
hommes me fbit odieux , i'intime amitie m'efl fi chere , parce qu'il
n'y a plub de devoirs pour clle ; on fuit fon cceur, & tout eft fait.
Voila encore pourquoi j'ai toujours rant redoute les bienfaits. Car
tout bienfait exige reconnoiflance ; & je me fens le cceur ingrat, par
cela feul que la reconnoiflance eft un devoir. En un mot 1'elpece dc
bonheur qu'il me faut, n'eft pas tant de faire ce que je veux, que de
ne pas fail e ce que je ne veux pas. La vie active n'a rien qui me tentc;
je confentjrois cent fois plutot a ne jarrms rien faire , qu'a faire quel-
quc chole malgre moi : & j'ai cent fois penfe, que je n'aurois pas
vecu trop malheureux a la Baftille , n'y etant tenu a rien du tout
qu'a rcfter la.

J'ai cepenciant fait dans ma jeunefle , quclques efforts pour parvenir.
Mais ces efforts n'ont jamais eu pour but que la rctraite , & le rer^os
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ilans ma vieillefTe ; 6c comme ils n'ont ete que par fecoufle, comme
ceux d'un parefleux, ils u'ont jamais eu le moindre iucces. Quand
les maux font venus, ils m'ont fourni un beau pretexte pour me livrer
amapafllon dominanre. Trouvant que c'etoit une folie de me tour-
menter pour un age auquel je ne parviendrois pas, j'ai tout plante la ,
ex: je me fuis depeche de jouir. Voila, Monfieur, je vous le jure ,
la veritable caule de cette retraite, a Jaquelle nos gens de Lettres one
ete chercher dcs motifs d'oftentation _, qui fuppofent uneconftance, on
plut6c uuc ubitmation a tenir ace qui mecoute, diredement contraire
a mon caradere naturel.

Vous me direz , Alonfieur, que cette indolence fuppofee s'accorde
mal avec les ecrits que j'ai compofes depuis dix ans, & avec ce defir
de gloire qui a du m'exciter a les publier. Voila une objection a re-
fouJre , qui m'oblige a prolonger ma letrre, & qui par confequent
me force a la finir. J'y reviendrai, Monfieur, fi rnon ton famiiier ne
vous deplait pas ; car dans I'epanchement de mon cceur je n'en faurois
prendre un autre ; je me peindrai fans fard & fans modeftie ; je me
montrerai a vous tel que je me vois, & tel que je fuis ; car paflant
ma vie avec moi, je doii me connoirre , & je vois par la maoiere dont
ceux qui penfent me connoitre, interpreter mes actions &macon-
duite , qu'ils n'y connoilfent rien. Perfonne au monde ne me connoit
que moi leul. Vous en jugerez quand j'aurai tout dit.

Ne me renvoyez point mes lettres, Monfieur, je vous fupplie ;
brulcz-les, parce qu'elles ne vaieut pas la peine d'etre gardees , mais

non pas par egaid j our moi. Ne longcz j^as non plus , de grace, a re-
tiier celles qui font entre les mains de Duchene. S'il failoit effacer
dans le nionde les traces de toutes mes foiies, il yauroittrop de lettres
a retirer, &. je ne remuerois pas le bout du doigt pour cela. A charge
& adecharge, je ne crains point d'etre vu tel quo je fuis. Je connois
mes grands defauts, 6c )e lens vivement tous mes vices. Avec rout
cola je mourrai plein d'efpoir dans le Dieu fupre:ne, & tres-perfuadc
que de tous les hommes que j'ai connus en ma vie , aucun ne fut meil-
leur que moi.
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SECONDE LETTRE.

A Montmorend , le iz Janvier 176 z.

E continue, Monfieur, a vous rendre compte de moi, puifque j'ai
commence; car ce qui peut m'etre le plus defavorable, eft d'etre connu
a demi; & puifque mes fautes ne m'ont point ote votre eftime, je nc
prefume pas que ma franchife me la doive 6ter.

Une ame pareffeufe qui s'effraie de tout foin, un temperament ar-
dent, biiieux, facile a s'aflfeder, & fenfible a I'exces a tout ce qui 1'af-
fedte, femblent ne pouvoir s'allier dans le meme caradtere; & ces deux
contraires compofent pourtant le fond du mien. Quoique je ne puiffe
refoudre cette oppofition par des principes, elle exifte pourtant; je la
fens, rien n'eft plus certain, & j'en puis du rnoins donner par les faits,
une efpece d'hiftorique qui peut fervir a la concevoir. J'ai eu plus
d'adtivite dans 1'enfance, mais jamais comme un autrc enfant. Cec
ennui de tout m'a de bonne heure jette dans la lecture. A fix ans,
Plutarque me tomba fous la main; a huit je le favois par coeur; j'avois
lu tous les romans; ils m'avoient fait verier des feaux de larmes, avant
1'age ou le cceur prend interet aux romans. De la fe forma dans le
mien ce gout hero'ique & romanefque qui n'a fait qu'augmenter juf-
qu'a prelent, ck qui acheva de me degoutcr de tout, hors de ce qui
refTembloit a mes folies. Dans ma jeunelfe, que je croyois trouver
dans le monde les memes gens que j'avois connus dans mes livres,
jc me livrois fans referve a quiconque favoit m'en impofer par un
certain jargon dont j ai toujours ete la dupe. J'etois actif parce que
j'etois fou ; a mefure que j'ecois dctiompe , je changcois de gouts,
d'attachemens, de projets ; & dans tous ces changemens je perdois
toujours ma peine & mon terns , parce que je cherchois toujours ce
qui n'etoit point. En devenant plus experimente , j'ai perdu peu-a-
peu I'cfpoir de le trouver , & par confequent le zele de le chercher.
Aigri j ar les injudiccs que j'avois eprouvees , par celles dont j'avois
etc le tendon , louvent amige du defordrc ou re:;em[ile & la force
des chofes m'avoient entraine moi-meme , j';u pris en mepris mon
fiecle ck mes coiuemporains, & fenunc que je ne trouverois point
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?u .iiilieu d'eux une firuanon qui put comcnrer mon coeur , je I'ai
peu-a-peu dc-c^cne de Id focicce des hommes,& je m'en Juis fait une
aucrc dans mon imagination , kujuelle m'a d'aurant plus cliarme quc
je la pouvois culti^er Jans peine, Jans rifque, £ la trouver toujours
fure, & tellc qu'il me la falloir.

Apres avoir pa-le q'.urante ans de ma vie ainfi mecontcnt de moi-
meme <5c des aarres, je cherchois inutilernent a romprc les liens qui
m-> t^noient attache a cette fociete que j't-ftimois fi peu, & qui rn'en-
chainoienr aux occupcicjons Ic mains demon gour, par des belbins que
j'ei'ti.nois ceux de l\ nature , & qui n'etoient que ceux de J'opinion :
toat-a-coup un heureux haiaid vint m'eclairer fur ce que j'avois a Fairs
pour muj-meme, 6c a penlcr de mes femblables , lur lefquels mon
ccearecoic fans ceile en contradiction avec mon efprit, ck que je me
fentois encore porte a aimer avec cane de railbns de les liaVr. Je vou-
droij , Monfieur, vouj pouvoir peindre ce moment qui a fait dans ma
vij une !i lingaJi^re epoque , & qui me lera toujours prefent quand je
vivrois eternellemcnt.

J'allois voir Diderot alors prifonnier a Vincennes; j'avois dans ma
pochc un mcrcure de France que je me mis a feuilleter le long du che-
min. Je combe Cur la queftion de 1'Acadcmie de Dijon qui a donne
lieu a men piemier ecrir. Si jamais quelque chofe a reflerrvble a une
infpiracion lubire, c'eft le mouvemenr qui le Jit en moi a cette lecture;
tout-u-coup je me lens 1'elprit ebloui de mille Jumieres ; des foules
d'iJees vives s'y preJenrenr a la fois avec une force, <5c une cenfufioa
qui me jetta dans un trouble inexprimable ; jc lens ma tete prife par
un ecourdifTement fembiabie a I'ivrefle. Une violente palpitation m'op-
prelle , loulcve ma poitrine ; ne p-ouvant plus refpirer en marchant ,

je me laiile tomber (bus \in des arbres de 1'avenue , 6c j'y paHe une
dcmi-heure dans une telle agitation, qu'en me relevant j'appercus
tout le devant de ma vefte mouille de mes larmes , fanj avoir lenti
que j'en repandois. Oh , JVlonfieur, fi j'avois jamais pu ecrire le quart
dc ce que j'ai vu 5c fenti lous cet arbrc , avec quelle clarte j'aurois faic
voir toutes les contradictions du fyllemc focial; avec quelle force j'au-
r.ois expofe tous les abus de nos inftiturions ; avec quelle fimplidte
j'aurois demoucre que 1'homme eft bon naturellement, & que c'ell par
ess inltitudons ieules, que les homines deviennenc -rnechdns. Toot
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ce que j'ai pu rerenir de ces foules de grandes vcrites , qui dans un
quart-d'heure m'iiluminerent fous cet arbre , a ete bien foiblement

epars dans les trois principaux de mes ecrits, favoir ce premier dil-
couvs, celui fur 1'inegalite, & Ic traite de 1'education , lefquels trois
ouvrages font infeparables, <Sc forment enfemble un meme tout. Tout
le refte a etc perdu , & il n'y cut d'ecrit fur Ic lieu meme , que la
Profopopee de Fabricius. Voila comment lorfque j'y penfois lemoins,
jedevins auteur prefque malgre moi. II eft aile de concevoir comment
1'attrait d'un premier fucces ,& les critiques des barbouilleurs , me

jetterent tout de bon dans la carriere. Avois - je quelque vrai talent
pour ecrire ? je nc lais. Une vive perfuahon m'a toujours tenu lieu
d'eloquence, <Sc j'ai toujours ecrit lachement & mal quand je n'ai pas
ete fortement perfuade. Ainfi c'eft peut-etre un retour cache d'amour-
propre , qui m'a fait choiiir & meriter ma devife , & m'a fi pafTionne-
ment attache a la verite , ou a tout ce que j'ai piis pour c-lle. Si je
n'avois ecrit que pour ecrire , je fuis convaincu qu'on ne m'auroit
jamais lu.

Apres avoir decouvert, ou cru decouvrir dans les fauffes opinions
des hommes, la fource de leurs miferes 6c de leur mechancete , je
fentis qu'il n'y avoit que ces memes opinions qui m'eulTent rendu
malheureux moi-meme, <5c que mes maux 6c mes vices me venoienc
bien plus de ma fituation que de moi-meme. Dans le meme terns, une
maladie dont j'avois des 1'enfance fenti les premieres atteintcs, s'e-
tant declaree abfolument incurable, malgre toutes les promefles des
faux guerilTeurs dont je n'ai pas ete long-terns la dupe, je jugeai que
li je voulois etre confequent, & fecouer une fois dedeflus mes epaules
le pefant joug de 1'opinion , je n'avois pas un moment u perdre. Je
pris brulquement mon parti avec aflez de courage, & je 1'ai aiTez
bien foutenu jufqu'ici avec une fermcte dont moi feul peux fcntir
le prix , parce qu'il n'y a que moi feul qui lache quels obflacles j'ai
eus , (Sc j'ai encore tous les jours a combattre pour me maintenir
iLns ceiTe contre le courant. Je lens pourtant bien que depuis dix
ans j'ai un peu derive , mais fi j'eftimois feulement en avoir encore

quatre a vivre, on me verroit donner une deuxieme lecouiTe, &
rernonter tout au moins a mon premier niveau, pour n.'en plos
gueres redefcendre ; car toutes les grandes epreuves font faites, &.



£ T T R E

il eft deformais demontre pour moi , par 1'experience, que 1'etat 011
je me fuis mis eft le feul ou I'hom'.ne puiffe vivre bon & heureux ,

puifqu'il eft le plus independant de tous , <5c le feul ou on ne fe

trouve jamais pour fon propre avantage, dans Ja neceifite de nuire
a aurrui.

J'avoue que le nom que m'ont fait mes ecrits, a beaucoup facilite
1'execution du parti que j'ai pris. Il faut etre cru bon auteur, pour
fe faire impunement mauvais copi'te , cSc ne pas manquer de travail
pour cela. Sans ce premier titre , on m'eut pu trop prcndre au moc
fur 1'autre, & peut-etre cela m'auroit - il mortirie ; car je brave
aifement le ridicule, mais je ne fupporterois pas h bien le mepris.
Mais ii quelque reputation me donne a cet egard un peu d'avantage,
il eft bien compenfe par tous les inconveniens attaches a cette meme
reputation, quand on n'en veut point etre efclave, ck qu'on veuc
vivre ifole <5c independant. Ce font ces inconveniens en partie qui
m'ont chalTe de Paris , & qui me pourfuivant encore dans mon afyle,
me chalferoient tres-ceitatnement plus loin, pour peu que ma fante
vint a fe raffermir. Un autre de mes fleaux dans cette grande ville,
etoit ces foules de pretendus amis qui s'etoient empares de moi, &
qui jugeant de mon cceur par les leurs , vouloient ablblument me

rendre heureux a leur mode , <Sc non pas a la mienne. Au defefpoir
de ma retraite, ils m'y ont pourfuivi pour m'en tirer. Je n'ai pu
m'y maintenir fans tout romprc. Je ne fuis vraiment libre que depuis
ce tems-la.

Libre! non, je ne le fuis point encore; mes derniers ecrits ne
font point encore imprimes ; & vu le deplorable etat de ma pauvre
machine, je n'efpere plus furvivre a i'im'prefliort du recueil de tous:
mais il contre mon attente je puis aller jufques-la, & prendrc une
fois conge du public, croyez, Morifieur, qu'alors je ferai libre, ou
que jamais homme ne 1'aura etc. O utinam ! O jour trois fois heu-
reux ! Non, il ne me fera pas donne de le voir.

Je n'ai pas tout dit, Monficur, & vous aurez peut-etre encore
au moins une lettre a elluyer. Heureufement rien ne vous oblige de
les lire, & peut-etre y feriez-vous bien embarraffe. Mais pardonnez,
de grace -, pour recopier ces longs fatras, il faudroit les refaire , <5c

en
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en verire je n'en ai pas le courage. J'ai furement bien du plaifir a
vous ecrire, mais je n'en ai pas moins a me repofer, & mon etac
ne me permec pas d'ecrire long-terns de fuite.

TROISIEME LETTRE.

A Montmorenci 3 le i6 Janvier 1762.

RHS vous avoir expofe, Monfieur , les vrais motifs de ma

conduite , je voudrois vous parlcr de mon etat moral dans ma retraite;
mais je fens qu'il eft bien tard , mon ame alienee d'elle-meme eft

toute a mon corps. Le delabrement de ma pauvre machine 1'y tient
de jour en jour plus attachee, & jufqua ce qu'eile s'en fepare enfin
tout-a-coup. C'eft de mon bonheur que je voudrois vous parlcr, <5c
1'on parle mal du bonheur quand on foulTre.

Mes maux font 1'ouvrage de la nature, mais mon bonheur eft le
mien. Quoi qu'on en puiiTe dire, j'ai ece fage, puifque j'ai ete heu-
reux autant que ma nature m'a permis de 1'etre : je n'ai point ete
chercher ma felicite au loin, je 1'ai cherchee aupres de moi, & 1'y
ai trouvee. Spartien dit que Similis , courtifan de Trajan, ayant
fans aucun mecontentement perlbnnel quitte la Cour & tous fes
emplois pour aller vivre paiiiblement a la campagne , fit mettre ces

mots fur fa tombe : J'ai demeure foixante & jci^e ans fur la tare , &
j'en ai vccu ftpt. Voila ce que je puis dire, a quelque egard, quoi-
que mon facrifice ait ere moindrc : je n'ai commence de vivre que
le 9 Avril 1756.

Je ne iaurois vous dire , Monfieur , combien j'ai ete touche de

voir que vous m'eilimiez le plus maiheureux des hommes. Le public
fans doute en jugera comme vous, & c'eft encore ce qui m'afflige.
O que le fort dont j'ai joui, n'eft-il connu de tout 1'univers ! cha^
cun voudroit s'en faire un lemblable; la paix regneroit fur la terre;
Jes hommes ne fongeroient plus a fe nuire, cc il n'y auroit plus de
medians quand mil n'auroit inreret a 1'etre. Mais de quoi jouillbis-je
enfm quand j'ecois feul ? De moi, de 1'univers entier , de tout ce

qui eit, de tout c:> qui peut ecre , de tout ce qu'a de beau le monde
jCenfible, 6c d'imaginable le monde intelleduel: je ralTcmblois autour

Guvrcs Pojtk. Tome ILL B b b
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de moi tout ce qui pouvoit flatter mon cceur ; mes defirs etoient la
mefure de mes plailirs. Nun, jamais les plus voluptueux n'ont connu
de pareilles dclices, & j'ai cent fois plus joui de mes chimeres qu'ils
ne font des realites.

Quand mes douleurs me font triftement mefurer la longueur des
nuits, & que 1'agitation de la fievre m'empeche de gouter un feul
inftant de fommeil, fouvent je me diftrais demon etat prefent en
fongeant aux divers evenemens de ma vie ; & les repentirs, les doux
fouvenirs , les regrets , I'attendriiTemcnt fe partagent le foin de me
iaire oublier quelques momens mes foufTrances. Quels tems croinez-
vous , Monfieur, que je me rappelle le plus fouvent & le plus volon-
tiers dans mes revesr Cc ne font point les plailirs de ma jeunefle,
ih furent trop rares, trop meles d'amertume , & font deja trop loia
de moi. Ce font ceux de ma retraite , ce font mes promenades foli-
taires, ce font ces jours rapides mais delicieux que j'ai pafles tons
entiers avec moi feul, avec ma bonne & fimple gouvernante, avec
mon cliien bien aime, ma vieille chatte, avec les oifeaux de la
campagne & les biches de la foret; avec la nature entiere <Sc fon
inconcevable Auteur. En me levant avant le foleil pour allcr voir,
contempler fon lever dans mon jardin ; quand je voyois commencer
une belle journee , mon premier fouhait etoit que ni lettres , ni

vifitcs n'en vinflent troubler le charme. Apres avoir donne la matinee
a divers foins que je remplillbis tous avec plaifir, parce que je pou-
vois les remettre a un autre tems, je me hatois de diner pour echaper
aux importuns, £ me menager un plus long apres-midi. Avant
une heure , meme les jours les plus ardens, je parcois par le grand
foleil avec le fidele Achate, prcflant le pas dans la crainte que
quelqu'un ne vint s'emparer de moi, avant que j'eulTe pu m'efquiver;
mais quand une fois j'avois pu doubler un certain coin , avec quel batte-
ment de cceur, avec quelpetiliementde joie je commencoisa refpireren
me fentant fauve, en me difant, me voila maitre de moi pour le refte de
ce jour! J'allois alors d'unpas plus tranquille chercher quelque lieu fau-
vage dans la foret, quelque lieu defert oil rien ne montrant la main des
hommes, n'annoncat la fervitude & la domination, quelque afyle ou
je pufie croire avoir penetre le premier, <3c ou nul tiers importun
ne vint s'interpofer entre la nature & moi. C'etoit la qu'elle
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bloit deployer a mes yeux une magnificence toujours nouvelle. L'or
des genets, & la pourpre des bruyeres franpoient mes yeux d'un
luxe qui touchoit mon cceur; la majefte des arbres qui me cou-
vroicnt de leur ombre, la delicatclie des arbuftes qui m'environ-
Jioient, 1'etonnante variete des herbes & des fleurs que je foulois
fous mes pieds, tenoient mon efprit dans une alternative continuelle
d'obfervation & d'admiration : le concours de tant d'objets intereflans
qui fe difputoient mon attention , m'attirant fans cefTe de 1'un a

1'autre , favorifoit mon humcur reveufe & pareflfeufe , & me faifoit

fouvent redire en moi-meme ; non , Salomon dans toute fa gloire ne
fut jamais vetu comme 1'un d'eux.

Mon imagination ne laifToit pas long-terns deferte la terre ainfi
pavee. Je la peuplois bientut d'etres felon mon cceur, 6c chaffant
bien loin 1'opinion , les prejuges , toutes Jes paflions fadices, J3
tranfportois dans les afyles de la nature, des homines dignes de les
habiter. Je m'en formois une fociete charmante dont je ne me fentois
pas indigne, je me faifois un fiecle d'or a ma fantaifie , & rempliffant
ces beaux jours de toutes les fcenes de ma vie , qui m'avoient laiffe
de doux fouvenirs, & de toutes celles que mon cceur potivoit deiirer
encore, je m'attendrilTois jufqu'aux larmes fur les vrais plaifirs de
I'humanite, plaifirs li delicieux , fi purs, 6c qui font delbrmais li
loin des hommes. O fi dans ces momens quelque idee de Paris, de
mon fiecle, & de ma petite gloriole d'Auteur, venoit trotibler mes
reveries, avec quel dedain je la chaflbis a 1'inftant pour me livrer
fans diftradion , aux fentimens exquis dont mon ame etoit pleine !
Cependant au milieu de tout cela, je 1'avoue , le neant de mes

chimeres venoit quelquefois la contrifter tout-a-coup. Quand tous
mes reves fe feroient tournes en realites, ils ne m'auroient pas fuffi ;
j'aurois imagine, reve, defire encore. Je trouvois en moi un vide
inexplicable que rien n'auroit pu remplir ; un certain elancemenc
de cceur vers une autre forte de jouilfance dont je n'avois pas d'idee,
& dont pourtant je fentois le befoin. He bien , Monfieur, cela meme
etoit jouiflance , puifque j'en etois penetre d'un fentiment tres-vif 6c
d'une triftefle attirante, que je n'aurois pas voulu ne pas avoir.

Biencot de la furface de la terre j'elevois mes idees a tous les etres
Bbb ij
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^ E ic. nature , au f;> Pieme univerlei des chofes, ai'3 iccrttprehenfi-
"b!e qui embralTe tout. Alors i'efprir perdu dans cctte immeniite ,
je ne perfois pas, je ne railbnnois pas , je ne phiiofophois pas ; je
me femois avec une forte de volupte accable du poids de cet uni-
vers , je me livrois avec ravifiement a la confufion de ces grardcs
idees, j'aimois a me perdre en imagination dans 1'efpace ; mon cceur
reflerre dans les bornes des etres , s'y trouvoit tropa 1'etroit, j'ctouf-
fois dans 1'univers , j'aurois voulu m'elancer dans J'infini. Je crois
que fi j'eulle dcvoile tous les myiteres de la nature , je me ferois fenti
dans une licuation moins delkieufe, que cette etourdiflante c.\tafe
a laquelle mon elpiit le iivroit fans retenuc- , c< qui dans 1'agication
de mcs tranfports, me faifoic eciicr quelquctbis : o grand litre ! 6
grand Etre ! fans pouvoir dire, ni penl'er nen de plus.

Ainli s'ecouloicnt dans un dc'lire continuel, les journees les plus
charmantes que jamais creature humaine ait paflees; 6c quand le
coucher du foleil me tailbit longer a la retraite , etonne de la rapi-
dite du terns, je croyois n'avoir pas aflez mis a profit majournee,
je penlois en pouvoir jouir davantage encore , & pour reparer le
terns perdu , je me ditbis ; je reviendrai demain.

Je reveno.s a petit pas, la tete un peu fatiguee , mais le cceur
content; je me repofois agreabiement au retour, en me livrant a
I'impreffion des objets , mais fans penfer , ians imaginer, fans rien
faire autre chole , que fentir le calme & le bonheur de ma firuation.

Je trouvois mon couvert mis fur ma terralTe. Je foupois de grand ap-
pctit dans mon petit domeftique , nuile image de lervitude 6; de de-
pendance ne troubloit la bienveillance qui nous umlfoit tous. Mon
chien lui - meme ctoit mon ami , non mon elclave , nous

avions toujours la memc volonte , mais jamais il ne m'a obei; m'a
gaite durant toute la foiree temoignoit que j'avois vecu feul tout le
jour ; j'etois bien different quand j'avois vu de la compagnie , j'etois
rarement content des autres , & jamais demoi. Le loir j'etois gron-
deur & taciturne : cette remarque eft de ma gouvernante, & depuis
qu'elle me i'a dite , je 1'ai toujours trouvee jufle en m'obfervant.
Enfin , apres avoir fait encore quelques tours dans mon jardin , ou

ehante quelque air fur mon epinette, je trouvois dans mon lit un
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repos de corps <Sc d'ame , cent fois plus dou\- que Ic fomineil
merne.

Ce font la les jours qui ont fait le vrai bonheur de ma vie;
bonheur fans amertume , Cans ennuis, fans regrets , & anqud j'au-
rois boine volontiers tout ceiui de men exigence. Oui, Monfieur ,
que de pareils jours remplillcnt pour moi 1'erernite , je n'en demande

point d'autres , & n'imagine pas que je ibis beaucoupmoins heureux
dans ces ravifiantes contemplations , que les intelligences celeftes.
Mais un corps qui fouflfre 3 6te a 1'ei'prit la iiberte ; deformais je ne
fuis plus feul, j'ai un hote qui m'imporrune, il faut m'en dclivrer
pour ttre a moi, & I'eflai que j'ai fait de ces douces jouillances, ne
fert plus qu'a me faire attendre avec moins d'effroi _, le moment de

les gouter fans detraction.
Mais me void deja a la fin de ma feccnde feuille. II m'en faudroic

pourtant encore une. Encore une iettredonc, <Sc puis plus. Pardon ,

Monfieur, quoique j'aime trop a pavler de moi, je n'ciime pas en
parler avec tout le monde , ceil ce qui me fait abufer de i'occalion

quand je Tai, & qu'elle me plait. Voila mon tort 6c mon excufe. Je
vous prie de la prendre en gre.

QUATRIEME LETTRE.
18 Janvier 1-61.

E vous ai montre, monfieur , dans le fecret de mon coeur, les
v ais motifs de ma retraite & de toute ma conduite; motifs bien

moins nobles fans doute que vous ne les avez fuppofes, mais rels
pourtant qu Us me rendent content de moi-meme , & m'infpirentla
fierte d'ame d'un homme qui fe fent bi?n ordonne, & qui ayant eu
le courage de faire ce qu'il falloit pour 1'etre , croit pouvoir s'en.
imputer le merite. II dependoit de moi , non de me faire un autre

temperament, ni un autre caradere , mais de tirer parti du mien ,
pour me rendre bon a moi-meme , & nullement mechant aux autres.

C'eft beaucoup que cela, Monfieur , & peu d'hommes en peuvenc
dire autant. AufTi je ne vous deguiferai point que, malgre le fen-
timent de mes vices, j'ai pour moi une haute eftime.
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Vos gens de Lectrcs one beau crier qu'un homme feul eft inutile u

tout le monde, £ ne remplic pas fes devoirs dans la focieco. J'eflime
moi, les payfans de Moncmorenci des membres plus utiles de la fo-
ciete , que cous ccs tas de defocuvres payes de la graifTe du peuple,
pour aller fix fois la femaine bavarder dans une Academic ; & je fuis
plus content de pouvoir dans 1'accafion , faire quelquc plaifir a mes
pauvres voiiins , que d'aider a parvenir a ces foules de petits intri-
gans , done Paris eft plein , qui tous afpirent a 1'honneur d'etre des
fripons en place, & que pour le bien public, ainfi que pour le
leur, on devroit tous renvoyer labourer la terre dans leurs provin-
ces. C'efl quelque cliofe que de donner aux homraes 1'exemple de la
vie qu'ils devroient tous mener. C'eft quelque chofe quand on n'a
plus ni force , ni fante pour travailler de fes bras, d'ofer de fa re-
traite , faire entendre la voix de la verite. C'efl quelque chofe d'a-
vertir les hommes de la folie des opinions qui les rendent miferables.
C'efl quelque chofe d'avoir pu contribuer a empecher , ou differer au
moinsdansma patrie , 1'etabliflement pernicieux que pour faire fa cour
a Volraire a nos depens , d'Alembert vouloit qu'on fit parmi nous.
Si j'eufTe vecu dans Geneve , je n'aurois pu , ni publier 1'Epitre de-
dicatoire du difcours fur 1'incgalite., ni parler meme de J'erablifle-
ment de la comedie , du ton que je 1'ai fait. Je fcrois beaucoup plus
inutile a mes Compatriotes, vivant au milieu d'eux, que je ne puis
1'etre dans 1'occafion de ma retraite. Qu'importe en quel lieu j'ha-
bite,fi j'agis ou je dois agir ? D'ailleurs, les habitans de Montmo-
renci font-ils moins hommes que les Parifiens, & quand je puis en
diffuader quelqu'un d'envoyer fon enfant fe corrompre a la ville , fais-

je moins de bien que fi je pouvois de la ville le renvoyer au foyer pa-
ternel ? Mon indigence feule ne m'empecheroit-elle pas d'etre inutile
dc la maniere que tous ces beaux parleurs 1'entendent; & puifque je
ne mange du pain qu'autant que j'en gagne , nc fuis-je pas force de
travailler pour ma fubfiftance , & de payer a la fociete tout le befoia
que je puis avoir d'elle ? 11 ell vrai que je me fuis refufe aux occu-
pations qui ne m'etoient pas propres ; neme fentant point le talent
qui pouvoit me faire meriter le bien que vous m'avez voulu faire ,
1'accepter cut etc le voler a quelque homme de letcres auffi indigene
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que moi, & plus capable de ce travail-la ; en me 1'orTrant vous fup-
pofiez que j'etois en etat de faire un extrait, que je pouvois m'oc-
cuper de matieres qui m'etoient indifferentes, & cela n'etant pas,
jc vous aurois trompe, je me ferois rendu indigne de vos bontes,en
me conduifanc autremenc que jc n'ai fait ; on n'eft jamais cxcufable
de faire mal ce qu'on fait volontairement : je ferois maintenant me-
content de moi, & vous aufli ; & je ne gouterois pas le plaifir que
je prends a vous ecrire. Enfin, tant que mes forces me i'ont permis,
en travailiant pour moi , j'ai fait felon ma portee tout ce que j'ai
pu pour la fociete ; li j'ai peu fait pour elle , j'en ai encore moins
exige , &. je me crois fi bien quitte avec elle dans J'ctat ou je fuis ,
que fi je pouvois deformais me repofer tout-a-fait , & vivre pour moi
feul , je le ferois fans fcrupule. J'ecarterai du moins de moi de toutes
mes forces , 1'importunite du bruit public. Quand je vivrois encore
cent ans, je n'ecrirois pas une ligne pour la preiTe , & ne croirois

vraiment recommencer a vivre , que quand je ferois tout - a - fait
oublie.

J'avoue pourtant qu'il a tenu a peu, que je ne me fois trouve ren-
gage dans le monde , & que je n'aie abandonne ma folitude , non par

degout pour elle, mais par un gout non moins vif que j'ai failli lui
preferer. 11 faudroit, Monfieur, que vous connufliez 1'etat de delaif-
fement & d'abandon de tous mes amis ou je me trouvois, & la pro-
fonde douleur dont mon ame en etoit affeftee , lorfque Monfieur &
Madame de Luxembourg defirerent de me connoirre , pour juger de
1'impreflion que firent fur mon cceur afllige leurs avances & leurs ca-
reffes. J'etois mourant ; fans eux je ferois infailliblement mort de
trifteile ; ils m'ont rendu la vie , il eft bien jufte que je Temploie a
Jes aimer.

J'ai un cceur tres-aimant, mais qui peut fe fuffire a lui-meme.
J'aime trop les hommes pour avoir befoin de choix parmi eux ; je les
aime tous, & c'eil parce que je les aime , que je hais I'injuftice ; c'efl
parce que je les aime, que je les fuis; je fouffre moins de leurs maux
quand je ne les vois pas ; cet interet pour 1'efpece fuffit pour nourrir
mon cceur; je n'ai pas befoin d'amis particuliers, mais quand j'en ai,
j'ai grand befoin de ne les pas perdre; car quand ils fe detachenc, ils
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ine dechirenr, en cela d'autanc plus coupables , que je ne leur de-
mande que de i'arnitie, £ qucpourvu qu'ils m'aiment, & que je le
fache, je n'ai pas meinebefomde les voir. Mais iis ont toujours voulu
mettre a la place dufcntirasnt, des foins & des ferviccs que le public
voyoit, & dont je n'avois que faire ; quand je les aimois, ils ont voulu
paroitre m'aimer. Pour moi qui dedaigne en tout les apparences, je
ne m'en fuis pas contente, & ne trouvant que cela , je me le fuis tenu
pour dit. Iis n'ont pas precifement celle de m'aimer , j'ai feulernent
decouvert qu'ils ne m'aitnoienc pas.

Pour la premiere fois de ma vie , je me rrouvai done tout-a-coup le
cceur leul _, & cela , feul aulfi dans ma rerraite , & prefque auifi ma-
lade que je le fuis aujourd'hui. Cell dans ces circonftances que com-
rienca ce nouvel attachement, qui m'a fi bien dedommage detous les
autres t & dont rien ne me dedommagera; car il durera, j'efpere , au-

tant que ma vie, & quoi qu'ii arrive, il fera le dernier. Je ne puis
vous diiiimuler, Monfieur, que j'ai une violente averlion pour les
ttcirs qui dorninent les autres; j'ai meme core dedirc que je ne puis le
uiifimuler, car je n'ai nulle peine a vous 1'avouer, a vousned'un fang
illultre , fils du Chancelier de France, & premier Prelldenc d'une
Cour Souveraine ; oui , Monfieur , a vons qui m'avez fait miile biens
fans me connoitre , 6c a qui, maJgre mon ingratitude naturelle, il ne
m'en coiite rien d'etre oblige. Je hais les Grands, je hais leur erac t
leur durete , leurs prejuges , Jeur petirelle & tous leurs vices, & jeles
haVrois bien davantage fi jeles meprifois moins. C'eft avec ce fenti-
jnent que j'ai ete comme enrraine au chateau de Montmorenci; j'en ai
vu les maitres , ils m'ont aime, & moi , Moniieur, je Jes ai aimcs ,
cc les aimerai tant que je vivrai dc toutes les forces de mon ame ; je
donnerois pour eux , je ne dis pas ma vie , le don feroit foible dans

1'etat ou je fuis , je nedis pas ma reputation parmi mes contemporains
dont je ne me foucie gueres; mais la feule gloire qui ait jamais touche
mon coeur, Thonneur que j'attends de la pofterite , & qu'elle me
rendra, parce qu'il m'efl du, & que la pofterite eft toujour^ jufte. Mon
cccur qui ne fait point s'attacher a demi, s'eft donne aeux fans referve,
& je ne m'en repens pas, je m'en repentirois rneme inutilement, car
il ne feroit plus terns de m'en dedire. Dans lachaleur de rcnthoufiafme

qu'ils
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qu'ils m'ont infpire , j'ai cent fois etc fur le point de leur demander

Un alyle dans ieur maiibn pour y paffer le refte dc mes jours aupres
d eux , & ils me 1'auroient accorde avec joie, fi meme, a la maniere
dont ils s'y font pris, je ne dois pas me regarder comme ayant ete pre-
Venu par leurs ofTres. Ce projet eft certainement un de ceux que j'ai
tnedite le plus long-terns, & avec le plus de complaifance. Cepen-
dant il a fallu fentir a la fin malgre moi, qu'il n'etoit pas bon. Je ne
penfoisqu'a 1'attachement desperfonnes fans longer aux intermediates
qui nous auroient tenus eloignes, & il y en avoit de tant de fortes, fur-
tout dans 1'incommodite attachee a mes maux , qu'un tel projet n'eft
excufable, que par le fentiment qui 1'avoic infpire. D'ailleurs , la
maniere de vivre qu'il auroit fallu prendre, cheque trop dire&ement
tous mes gouts, toutes mes habitudes, je n'y aurois pas pu re lifter
feulement trois mois. Enfin nous aurions eu beau nous rapprocher
d'habitation , la diftance reftant toujours la meme entre Jes etats, cette

intimite delicieufe qui fait le plus grand charme d'une etroite fociete,
cut toujours manque a la notre ; je n'aurois ete ni I'ami , ni le domef-
tique de Monfieur le Marechal de Luxembourg ; j'aurois ete fon hote;
en me fentant hors de chez moi, j'aurois foupire fouvent apres mon
ancien afyle , & il vaut cenc fois mieux etre eloigne des perfonnes
qu'on aime , & defirer d'etre aupres d'elles, que de sJexpofer a faire
un fouhait oppofe. Quelques degres plus rapproches euffent peut-etre
fait revolution dans ma vie. J'ai cent fois fuppote dans mes reves
Monfieur de Luxembourg point Due, point Mareehal de France,
IDais bon Gentilhomme de campagne, habitant quelque vieux cha-
teau, & J. J. .Rouffcau point Auteur, point faifeur de Jivres, mais
ayant un cfprit mediocre Scun peu d'acquis, fe prefentant au Seigneur
chatelain & a la Dame, leur agreant, trouvant aupres d'oux le bonheur
de fa vie, & contribuant au leur ; fi pour rendrele reve plus agreable ,
vous me permettiez de pouffer d'un coup d'epaule le chateau de Ma-
Jesherbes a demi-lieue de-la, il me femble , Monfieur, qu'en revant
de cette maniere je n'aurois de lon^-terns envie de m'eveiller.o

Mais e'en eft fait; il ne me refte plus qu'a terminer le long reve;
car les autres font deformais tous hors de faifon ; & c'eft beaucoup,

fi je puis me promettre encore quelques-unes des heures dclicieulcs
<&uvrcs Pcjlh. Tome III. Ccc
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que j'ai paflees au chateau de Montmorenci. Quoi qu'il en foit me
voila tel que je me fens affecle, jugez-moi fur tout ce fatras fi j'en
vaux la peine , car je n'y faurois mettre plus d'ordre , <5c je n'ai pas le
courage de recommencer; fi ce tableau crop veridique m'ote votre
bienveillance, j'aurai celfe d'ufurperce qui ne m'appartenoitpas ; majs
fi jela conferve, elle m'en deviendra pluschere, comme etant plus% "

a moi.
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A M. PHlLOPOLis.

v ous voulez, Monfieur, que je vous reponde, puifque vous me
faites des queftions. II s'agit, ^d'ailleurs, d'un ouvrage dedie a mes
Concicoyens; je dois en le defendant , juftifier 1'honneur qu'ils m'onc
fait de 1'accepter. Je laifTe a pare dans votre Jettre ce qui me regarde
en bien & en mal , parce que Tun compenfe 1'autre a-peu-prcs , que
j'y prands peu d'interet, le public encore moins, & que tout cela ne
fait rien a la recherche de la verite. Je commence done par le raifon-
nement que vous me propofez, comme eiTemiel a la queftion que j'ai
cache de refoudre.

L'etat de fociete, me dites-vous, refulte immediatement des facultes
de 1'homme & par confequent de fa nature. Vouloir que J'homme ne
devint point fociable, ce feroic done vouloir qu'il ne fuc point horn-
me , & c'efl attaquer Touvrage de Dieu que de s'elever centre la fo-
ciete humaine. Permettez-moi , Monfieur, de vous propofer a mon
tour une difficulte avant de refoudre la votrc. Je vous epargnerois cc
detour ii je connoifTois un chemin plus fur pour aller au but.

Suppofons que quelques Savans crouvaflent un jour le fecret d'ac-
celerer la vieillefle , & 1'arc d'engager les hommes a faire ufage dc
cette rare decouvcrte. Perfuafion qui ne feroit peut-etre pas fi dif-
ficile a produire qu'elle paroit au premier afpeft ; car la raifon , ce

grand vehicule de toutes nos fottifes , n'auroit garde de nous man-
quer a celle-ci. Les Philofophes fur-tout & les gens fenfes, pour fe-
couer le joug des paffions & gouter le precieux repos de 1'ame, gagne-
roient a grands pas 1'age de Neflor, 5c renonceroient volontiers aux
defirs qu'on peut fatisfaire , afm de le garantir de ceux qu'il faut erouf-
fer. II n'y auroic que quelques ecourdis qui , rougiffant meme de leur

C c c i
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fuib.'efie, voudioient fulieir.em refbr jcunes & hcureux,au lieu eta
vieiilir pour erre lages.

Sur^ofons qu un clprit fingulier , bizarre, & pour tout dire, un
bourne a paradox. , s'avifat alors de reprocher aux autres 1'ablurdite
de Icurs maxirnes, de leur prouver qu'ils courent a la mort en cher-
chant Ja trarquillite, qu'iis ne font que radoter a force d'etre railon-
rables; 6c que s'il faut qu'ils foient vieux un jour, ils devroien: Ducher
au moins oe 1'etre le plus tard qu'il feroit poflible.

11 ne t'dat pas demander fi nos fophiftes, craignant le decri de leur
Arcane, le hateroient d'interrompre ce difcoureur importun. <" Sages
» \ieiilards, diroient-ils a leurs feclateurs , remerciez le Ciel des

» graces qu'il vous accorde, & felicitez-you3 fans cefle d'avoir fi.
x. bien iuivi fes volontes. Vous etes decrepits, il eft vrai, languiflans,
« c.icochymes; tel eit le fort inevitable de 1'homme, mais votre en-
» tendement eft fain; vous etes perclus de tous les membres, mais
» votre tete en eft plus libre; vous ne fauriez agir , mais vous parlez
3> comme des oracles ; &. fi vos douleurs augmentent de jour en jour,
» votre Philofophie augmente avec elles. Plaignez cette jeuneffe im-
a» petueufe que fa brutale lante prive des biens attaches a votre foi-
33 bleffe. Heureufes infirmites qui rafTemblent autour de vous tant
a> d'habiles Pharmaciens, fournis de plus de drogues que vous n'avez
>» de maux, tant de favans Medecins qui connoiflent a fond votre
s> pouls , qui Javent en grec les noms de rous vos rhumatifmes, rant
» de zelcs confolateurs & d'heritiers fidelles qui vous conduifenc
s> agrcablemcnt a votre derniere heure. Que de fecours perdus pour
j> vous fi vous n'aviez fu vous donner les maux qui les ont rendus
5i neceffaires » !

Ne pouvons-nous pas imaginer qu'apoftrophant enfuite notre im-
prudent avertilTeur, ils lui parleroient a-peu-pres ainfi :

cc CeiTez , declamateur temeraire , de tenir ces difcours impies.
^ Ofez-vous blamer ainfi la volonte de celui qui a fait le genre-hu-
y» main? L'etat de vieillefTe ne decoulc-t-il pas de la conftitution de
» 1'homme? N'eft-il pas naturel a 1'honime de vieiilir? Que faites-
» vous done dans vos difcours feditieux que d'attaquer une loi de
» la nature , & par confequent la volonte de fon Createur ? Puifque
» 1'homme vieiilit, Dieu veut qu'il vieillijQTe. Les faits font-ils autre
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» chofe que 1'exprefllon de fa volonte ? Apprenez que rhomme jeune
» n'cft point celui que Dieu a voulu faire, & que pour s'empreffei:
3> d'obeir a fes ordres il faut le hater de vieillir ».

Tout cela fuppole, je vous demande, Monficur, (i 1'homme aux
paradoxes doit fe taire ou repondre , <Sc dans ce dernier cas, de vou-

loir bien m'indiquer ce qu'il dole dire, je tacherai de refoudre alors
votre objection.

Puifque vous pretendez m'attaquer par mon propre fyfteme, n'ou-
Ijliez pas, je vous prie, que felon moi la fociete eft naturelle a 1'ef-
pece humaine comme la decrepitude a Tindividu, & qu'il faut des
Arts, des Loix , des Gouvernemens aux Peuples , comme il faut des
bequilles aux vieillards. Toute la difference eft que I'etac de vieillefle
decoule de la feule nature de 1'homme, & que celui de fociete decoule
de la nature du genre-humain ; non pas immediatement comme vous
le dites, mais feulemeut comme je 1'ai prouve, a 1'aide de certaines
circonftances exterieures qui pouvoient etre ou n'etre pas , ou du

moins arriver plus tot ou plus tard, & par confequent accelerer ou
ralentir le progres. Plufieurs meme dc ces circonftances dependent
de la volonte des hommes ", j'ai etc oblige , pour etablir une parite
parfaite, de fuppofer dans I'individu le pouvoir d'accelerer fa vieil-
lefle comme 1'efpece a celui de retarder la fienne. L'etat de fociete
ayant done un terme extreme auquel les hommes font les maitres d'ar-
river plus tot ou plus tard,il n'eft pas inutile de Jeur montrer le dan-
ger d'aller fi vite, & les miferes d'une condition qu'ils prcnnent pour
Ja perfection de 1'efpece.

A 1'enumeration des maux done les hommes font accables, & que
je foutiens etre leur propre ouvrage, vous m'aflurez, Leibnitz & vous,
que tout eft bien, <5c qu'ainfi la Providence eft juftifice. J'etois eloi-
gne de croire qu'elle eut befoin pour fa juftification du fecours de la
Philofophie Leibnitzienne, ni d'aucune autre. Penfez-vous ferieufe-
ment, vous-meme, qu'un fyfteme de Philofophie , quel qu'il foit,
puifle etre plus reprehenfible que 1'univers, &. que pour difcuJper la
Providence, les argumens d'un Philofophe foient plus convaincans que
les ouvrages de Dieu ? Au refte , nier que le mal exifte, eft un moyen
fort commode d'excufer 1'auteur du mal. Les Stoiciens fe fonc aiuie-

fois rendus ridicules a meilleur marche.
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Selon Leibnitz & Pope , tour ce qui eft , eft bien. S'il y a des focie-

res, c'eft que le bien general veuc qu'il y en ait; s'il n'y en a point ,
le bien general veur qu'il n'y en ait pas; & fi quelqu'un perfuadoic
aux homraes de retourner vivre dans les forces, il feroic bon qu'ils y
retournaflent vivre. On ne doit pas appliquer a la nature des chofes
une idee de bien ou de mal qu'on ne tire que de leurs rapports, car
elles peuvent etre bonnes relativement au tout, quoique mauvaifes en
elles-memes. Ce qui concourt au bien general peut etre un mal par-
ticulier , dont il eft permis de fe delivrer quand il eft poflible. Car II
ce mal, tandis qu'on le fupporte , eft utile au tout, le bien con-

traire qu'on s'effbrce de lui fubftituer ne lui fera pas moins utile fi-tot
qu'il aura lieu. Par la meme raifon que tout eft bien comme il eft,
fi quelqu'un s'eftbrce de changer 1'etat des chofes, il eft bon qu'il s'ef-
force de Jes changer; & s'il eft bien ou mal qu'il reullifle , c'eft ce
qu'on peuc apprendre de I'evenement feul <5c non de la raifon. Rien
n'empeche en cela que le mal particulier ne foic un mal reel pour
celui qui le fouffre. Il etoic bon pour le tout que nous fuffions civi-
lifes puifqtte nous le fommes, mais il cut certainement ete mieux
pour nous de ne pas 1'etre. Leibnitz n'eut jamais rien tire de fon fyf-
teme qui put combattre cette propofition ; & il eft clair que 1'opti-
mifme bien entendu, ne fait rien ni pour ni contre moi.

Auifi u'eft-ce ni a Leibnitz ni a Pope que j'ai a repondre, mais a
vous feul qui , fans diftinguer le mal univerfel qu'ils nient, du mal
particulier qu'ils ne nient pas, pretendez que c'eft aflez qu'une chofs
exifte pour qu'il ne foit pas permis de defirer qu'elle exiftat autre-
ment. Mais, Monfieur, fi tout eft bien comme il eft , touc ctoit bien

comme il etoit avant qu'il y cut des Gouvernemens <Sc des Loix; il fuc
done au moins fuperflu de les etablir, & Jean-Jacques alors, avec
votre fyftcme^ eut eu beau jeu contre Philopolis. Si tout eft bien
comme il eft, de la muniere que vous 1'cntendez, a quoi bon corriger
ros vices, guerir nos maux, redreffer nos erreurs ? Que fervent nos
Chaires, nos Tribunaux, nos Academies f Pourquoi faire appeller un
Medecin quand vous avez la fievre? Que favez-vous fi le bien du plus
grand tout que vous ne connoi/fez pas, n'exige point que vous ayez
le tranfport, & fi la fante des habitans de Saturne ou de Sirius ne fouf-
friroienc point du retabliffement de la votre ? Laiflez aller tout comme
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il pourra, afin que tout aille toujours bien. Si tout eft le micux qu'ii
peut etre, vous devez blamer toute action quclconque ; car route
aclion produit necellairement quelquc changetnent dans 1'etat ou ionc
les chofes, au moment qu'elle fe fait; on ne peut done toucher a rien
fans mal faire , <3c le quietifme le plus parfait eft la ieule vertu qui
refte a 1'homme. Enfin , fi tout eft bien comme il eft, il eft bon qu'il
y ait des Lapons, dcs Efquimaux, des Algonquins, dcs Chicacas, des
Cara'ibes, qui le paflent de notre police , des Hottentots qui s'en
moquent, & un Genevois qui les approuvc. Leibnitz lui-meme con-
viendroit de ceci.

L'homme , dites-vous , eft tel que 1'exigeoit la place qu'il devoic
occuper dans 1'univcrs. Mais Jes homines different tellement felon
les terns & les lieux , qu'avec une pareille logique , on feroit fujec

a tirer du particulier a 1'univerfel des confequences fort contradio
toires, 6c fort peu concluantes. II ne faut qu'une erreur de Geogra-
phie pour bouleverfer toute cette pretendue do&rine qui deduit ce
qui doic etre de ce qu'on voit. C'cft a faire aux Caftors , dira 1'In-

dien, de s'enfouir dans des ranieres , Thomme doit dormir a 1'air

dans un hamac fufpendu a des arbres. Non, non , dira le Tartarc ,

1'homme eft fait pour coucher dans un chariot. Pauvres gens , s'c-

crieront nos Philopolis d'un air de pitie , ne voyez-vous pas que

1'homme eft fait pour butir des villes ! Quand il eft queftion de rai-
fonner fur la nature humaine , le vrai Philofophe n'eft ni Indien r
ni Tartare, ni de Geneve, ni de Paris, mais il eft hommc.

Que le finge foit une bete , je le crois, & j'en ai dit la raifon ;
que 1'Orang-Outang en foit une auffi , voila ce quevous avez la borne
dc m'apprendre, & j'avoue qu'apresles faits que j'ai cices , la prcuve
de celui-la me fembloit difBcile. Vous philofophez trop bien pour
prononcer la-delTus au/Ti legeiement que nos voyageurs qui s'cxpo-
lent quelquefois fans beaucoup de facons , a mettre leur femblables

au rang des betes. Vous obligerez done furemenc le Public, & vous
inftruirez memeles Naturaliftes en nous apprenantlesmoyensque vous-
avez employes pour decider cette queftion,

Dans mon Epitre dedicatoire , }'ai felicite ma Patrie cTavoir un des
meilleurs Gouvernemens qui puffenrcxifter. J'ai trouve dans le Dif-
cours qu'il devoic y avoir tres-peu de bons gouvernemens; jonevoij.



pas ou eft la contradiction que vous remarquez en cela. Mais comment
favez-vous, Monheur , quej'irois vivre dans les bois fi ma fante me
le permercoit , plutot que parmi mes Concicoyens pour lefquels vous
connoiiiez ma tendreller Loin de rien dire de fcmblable dans mon

Ouvruj_e , vous y ai'ez du voir des railbns tres fortes dc ne point
choilii ce genre de vie. Je fens trop en mon particuiier combien peu
p j. uis me palTer de vivrc avec des hommes aulfi cor romp us que moi ,
& Je (age meme , s'il en c(t, n'irapas aujourd'ui chercher le bonheur
au fond d'un defert. Il tuut fixer , quand on le peut, fon iejour dans
fa Patrie pour 1'aimcr & la fervir. Heureux celui qui, prive de cec
a\ anragc , peut au moins vivre au fein de Famine dans la Patrie com'
mune du genre - humain , dans cei afylc immenfe ouverr a rous les
hommcs, 011 le plaifent egalement 1'auftere fagelTe & Jajeunefle fo-
larre ; oil regnent J'humanite ; 1'hofpitalite, ia douceur, & tous les
charmrs d'une fociete facile ; oa Je pauvre trouve encore des amis , la

vertu des exemples qui J'animent, & la raifon des guides qui 1'ecJai-
renr. C'c/t fur ce grand theatre de la fortune , du vice , & quelque-
fois des vertus qu'on peut obierver avec fruit le fpeclacJe de Ja vie ;
mais c'eft dans fon pays que chacun devroic en paix achever la
lien no.

11 me femble , Monfieur , que vous me cenfurez bien gravemenr,
fur une reflexion qui me paroit tres-jufte , & qui, jufte ou non , n'a

point dans mon ecrit Ie fens qu'il vous plait de lui donner par 1'ad-
dicion d'une feule lettre. Si la nature, nous a dtjlines a etre faints , me

faites-vous dire,y'o/e prefque ajjurer que I'etat de reflexion eft un etat
centre nature , & que I'homme qui medite e/l un animal deprave. Je vous
avoue que fi javois ainfi confondu la fanteavec la faintete, & que la
proportion fut vraie, je me croirois tres-propre a devenir un grand
faint moi-meme dans 1'autre monde , ou du moins a me porter toil*
jours bien dans celui-ci.

Je finis, Monfieur , en repondant a vos trois dernieres quellions.
Je n'abuferai pas du terns que vous me donnez pour y reflechir; c'efl
un foin que j'avois pris d'avance.

Un homme ou tout autre Eire fenjible qui n'auroit jamais connu la dou-
Icur , auroit-ildc lapitie j & fcro'tt-ilemu a. lavuc d'ua enfant qu'on egorge-
ro'it ? Je reponds que non.

Pourquoi
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Pourquoi la populace a qui M. Roujjeau accordc une Ji grandc dofe de

p'uie j fe repau-clle avec rant d'avidite du fpcclacle d'un malhcurcux cxpi-
rant fur La roue ? Par la meme raifon que vous allez pleurer au thea-
tre & voir Seide egorger fon pere , ou Thyefte boire le fang de fon.
fils. La pitie eft un fentiment fi delicieux qu'il n'eft pas etonnant qu'on,
cherche a 1'eprouver. D'ailleurs, chacun a une curiofite fecrete d'etu-
dler les mouvemens de la nature aux approches de ce moment redouta-
ble que nul ne peuc eviter. Ajoutez a cela le plaifir d'etre pendant
deux mois I'orateur du quartier, & de raconter pathetiquement aux
voifins la belle more du dernier roue.

L'affect ton que les femelles des animaux te'moignent pour leurs pet'us ̂
a-t-elle ces pctits pour objct^ ou la mere? D'abord la mere pour
fon befoin , puis les petits par habitude. Je 1'avois die dans le Dif-
cours. Si par hafard c'e'coit celle-ci, le bien-ctre despefhs n'cnferoit queplus
affure. Je le croirois ainfi. Cependant cette maxime demande moins a
etre etendue que refferree; car des que les poullins font eclos, on ne
voic pas que la poule ait aucun befoin d'eux , & fa tendrefle ma-

ternelle ne le cede pourtanc a nul autre.
Voila, Monfieur, mes reponfes. Kemarquez au refte que , dans

cette affaire , comme dans celle du premier Difcours , je fuis tou-
jours le monftre qui foutient que 1'homme eft naturellement bon ,
£< que mes adverfaires font toujours les honnetes gens qui, a 1'edi-
fication publique , s'efibrcent de prouver que la nature n'a fait que
des fcelerats.

Je fuis, autant qu'on peut 1'etre, de quelqu'un qu'on ne connote
" inc.

Monfieur, &c.

(Euvres Poflh. Tome 111. D d d
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voila, Monfieur, ce milerable radotage que mon amour-pro-
pre humilie vous a fair fi long-terns attendre, faute de fentir qu'un
amour-propre beaucoup plus noble , devoit m'apprendre a furmonter
eelui-la. Qu'importe que mon verbiage vous paroifTe miferable _,
pourvu que je fois content du lentiment qui me 1'a dicle. Situt que
mon meilleur etat m'a rendu quelques forces, j'en ai profite pour
le relire & vous 1'envoyer. Si vous avez le courage d'allcr jufqu'au
bout, je vous prie apres cela de vouloir bien me le renvoyer, fans
me rien dire de ce que vous en aurez penfe, & que je comprends
de refle. Je vous falue, Monlieur, & vous embrafle de tout mon
cceur.

A Monquin , le 2.5 MJ.TS 1769.

A Bourgoin , U 15 Janvier

fens, Monfieur, 1'inutilite du devoir que je remplis en repon-
dant a votre derniere lettre : mais c'eft un devoir enfin que vous
rrumpofez & que je remplis de bon cceur, quoique mal, vu les
diftra&ions de 1'etat ou je fuis.

Mon deflein, en vous difant ici mon opinion fur les principaux
points de votre lettre , eft de vous la dire avec fimplicite & fans
chercher a vous la faire adopter. Cela feroit centre mes principes,
& meme contre mon gout. Car je fuis jufte, 5c comme je n'aime
point qu'on cherche a me fubjuguer, je ne cherche non plus a fubju-
guer perfonne. Je fais que larailbn commune eft tves-bornee ; qu'aufll-
tot qu'on fort de fes etroites limites , chacun a la fienne qui n'efl
proprc qu'a lui ; que les opinions fe propagent par Jes opinions &
non par la raifon, & que quiconque cede au raifonnement d'un autre,

( i ) Ctttc Lettre kit d'envoi a celle qui fuir.
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chofe deja tres-rare, cede par prejuge, par autorite, par afiedion ,

par parefle ; rarement, jamais peut-etre par fon propre jugement.
Vous me marquez, Monfieur, que le refultat de vos recherches

fur 1'Auteur des chofes eft un etat de doute. Je ne puis juger de cec
etat, parce qu'il n'a jamais ete le mien. J'ai cm dans mon enfance
par autorite , dans ma jcunefle par fentiment, dans mon age mar
par raifon ; maintenant jc crois parce que j'ai t -.ijours cru. Tandis
que ma memoire eteinte ne me remet plus fur la trace de mes raiibn-
nemens, tandis que ma judiclaire afibiblie ne me permet plus de
les recommencer , les opinions qui en ont refulte me reftent dans
toute leur force; & fans que j'aie la volonte ni le courage de les
mettre dercchef en deliberation, je m'y tiens en confiance & en
confcience, certain d'avoir apporte dans la. vigueur de mon juge-
ment a leurs difcuflions toute 1'attention £ la bonne foi dont j'etois
capable. Si je me fuis trompe , cc n'eft pas ma finite, c'eft celle de
la nature qui n'a pas donne a ma tete une plus grande mefure d'in-
telligencc & de raifon. Je n'ai rien de plus aujourd'lmi, j'ai beau-
coup de rnoins. Sur quel fondement recommencerois-je done a deli-
berer ? Le moment prefle , le depart approche. Je n'aurois jamais le
terns ni la force d'achever le grand travail d'une refonte. Permettez
qu'a tout evenemcnt j'emporteavecmoilaconfiftanceck lafermeted'un
homme , non les doutes decourageans 5c timides d'un vieux radoteur.

A ce que je puis me rappeller de mes anciennes idees, a ce que
j'appercois de la marche des votres, je vois que a'ayant pas fuis'i
dans nos recherches la meme route, il ell pen etonnant que nous ne
foyons pas arrives a la meme conclufion. Balancant les preuves dc
1'exiftence de Dieu avec les difficultes, vous n'avez trouve aucun des
cotes alfez preponderant pour vous decider, & vous etes rede dans
le doute : ce n'eft pas comme cela que je fis. J'examinai tous les fyf-
temes fur la formation de 1'univers que j'avois pu connoitre. Je
meditai fur ceux que je pouvois imaginer. Je les comparai tous de
mon mieux ̂  & je me decidai, non pour celui qui ne m'offroit point
de difficultes, car ils m'en offroient tous; mais pour celui qui me
paroiflbit en avoir le moins. Je me dis que ces difficultes etoient
dans la nature de la chofe, que la contemplation de 1'infini pafleroit
toujours les bornes de mon entendement; que ne devant jamais

Ddd ij
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eiperer de concevoir pleinement le lyfteme de la nature, toutteque
je pouvois faire etoit de le confiderer par les cotes que je pouvois
faifir ; qu'il falloit favoir ignorer en paix tour le refte ; & j'avoue
que dans ces recherches je penlai comme les gens dont vous parlez,
qui ne rejettent pas une verite claire ou fuffifamment prouvee, pour
les dihScultes qui l'accompagnent, & qu'on ne fauroit lever. J'avois
alors, je 1'avoue, une confiance li temeraire , ou du moins une fi

forte perfuafion, que j'aurois defie tout philofophe de propofer aucun
autre fyfteme intelligible fur la nature , auquel je n'eufTe oppofe
des objections plus fortes, plus invincibles, que celles qu'il pouvoit
m'oppofer fur le mien, & alors il falloit me refoudre a refter fans
rien croire, comme vous faites, ce qui ne dependoit pas de moi ,
ou mal raifonner, ou croire comme j'ai fait.

Une idee qui me vint il y a trenteans, a peut-etre plus contribue
qu'aucune autre a me rendre inebranlable. Suppofons, me difois-je,
le genre-humain vieilli jufqu'a ce jour dans le plus complet mate-
rialifme, fans que jamais idee de divinite ni d'ame foit entree dans
aucun efprit humain. Suppofons que rarheifme philofophique ait
£puife tous fes fyftemes pour expliquer la formation & la marche de
1'univers par le feul jeu de la matiere & du mouvement neceflaire ,
mot auquel du refte je n'ai jamais rien con^u. Dans cet etat, Mon-
fieur , excufez ma franchile, je fuppofois encore ce que j'ai toujours
vu , & ce que je fentois devoir etre ; qu'au lieu de fe repofer tranquil-
lement dans ces fyftemes, comme dans le fein de la verite, leurs
inquiets partifans cherchoient fans cefle a parler de leur dodrine , a

1'eclaircir, a 1'etendre, a 1'expliquer, la pallier, la corriger, &
comme celui qui fent trembler fous fes pieds la maifon qu'il habite,
a 1'etayer de nouveaux argumens. Terminons enfin ces fuppofuions
par celle d'un Platon, d'un Clarke, qui fe levant tout d'un coup au
milieu d'eux, leur cut dit: Mes amis, fi vous eufliez commence 1'a-
nalyfe de cet univers par celle de vous-memes, vous euffiez trouve
dans la nature de votre etre la clef de la conftirution de ce meme

univers, que vous cherchez en vain fans cela. Qu'enfuite leur expli-
quant la diftinftion des deux fubftances, il leur cut prouve par les
proprietes meme de la matiere, que, quoi qu'en dife Locke, la
fuppofition de la matiere penfante eft une veritable abfurdite. Qu'il
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leur cut fait voir qu'elle eft la nature de J'etre vraiment aft if &
pen fan t, & que de I'etabliflement de cet etre qui juge , il fut enfin

remonte aux notions confutes, mais fares de 1'Etre fupreme : qui'
peut douter que frappes de 1'eclat, de la fimplicite, de la verite , de la

beaute de cette raviffante idee, les mortels jufqu'alors aveugles, eclai-
res des premiers rayons de la divinite, ne lui euflent oflert par accla-
mation leurs premiers hommages, <Sc que les penleurs fur-tout & les
philofophes n'euiTent rougi d'avoir contcmple fi long-cems les dehors
de cette machine immenfe , fans trouver, fans foupconner meme la
clef de fa conftitution, & toujours groflierement bornes par leurs
fens, de n'avoir jamais fu voir que matiere ou tout leur montroic
qu'une autre fubftance donnoit la vie a Tunivers & 1'intelligence a
1'homme. C'eft alors , Monfieur, que la mode cut ete pour cette
nouvelle philofophie, que les jeunes gens & les fages fe fuflent trou-
ves d'accord , qu'une dodvine fi belle , fi fublime , fi douce & fi con-

folante pour tout homme jurte, cut reellement excite tous ies hom-
mes a la vertu , & que ce beau mot tihumanite rebattu maintenant
jufqu'a la fadeur , jufqu'au ridicule , par les gens du monde les moins
humains, eut ete plus empreint dans les cceurs que dans les livres.
Il eut done fuffi d'une fimple tranfpofition de terns pour Jfaire pren-
dre tout le contre-pied a la mode philofophique , avec cette difference

que celle d'aujourd'hui, malgre fon clinquant de paroles, ne nous
promet pas une generation bien eftirnable , ni des phtlofophes bien
vertueux.

Vous obje&ez, ATonfieur, que fi Dieu eut voulu obliger les hom-
mss a le connoitre , il eut mis fon exigence en evidence a tous les

}e.ix. C'efl a ceux qui font de la foi en Dieu un dogme neccfTaire
au falut de repondre a cette objection , & ils y repondent par la reve-
lation. Quant a moi qui crois en Dieu fans croire cette foi necef-
faire , je ne vois pas pourquoi Dieu fe feroit oblige de nous la donner.
Je penfe que chacun fera juge , non fur ce qu'il a cru, mais fur ce
qu'il a fait, & je ne crois point qu'un fyfteme de dodrine foic ne-
eeiTaire aux ceuvres, parce que la confcience en tienc lieu.

Je cioi.-; bien , il eft vrai , qu'il fauc etre de bonne foi dans fa
croyance , & ne pas s'en faire un fyfteme favorable a nos paffions,
Commc nous ne fomraespas tout intelligence, nous ne faurions phi-
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lolbpher avec tant de defintereflement que notre volonte n'influe un
peu fur nos opinions ; Ton peut fouvent juger des fecretes inclina-
tions d'un homme par fes fentimens purement fpeculatifs ; & cela
pofe , je penfe qu'il fe pourroit bien que celui qui n'a pas voulu
croire fut puni pour n'avoir pas cru.

Cependant je crois que Dieu s'eft fuffifamment revele aux hommes
& par fes oeuvres & dans leurs coeurs, & s'il y en a qui ne le con-
noiUent pas, c'eft felon moi , paree qu'ils ne veulent pas le con-
noitre , ou parce qu'ils n'en one pas beioin.

Dans ce dernier cas eft f homme fauvage & fans culture qui n'a fait
encore aucun ufage de fa raifon , qui, gouverne feulement par fes ap-
petits n'a pas beioin d'autre guide , 6c qui ne fuivant que 1'inftincl de
la nature, marche par des mouvemens toujours droits. Get homme ne
eonnoit pas Dieu, mais il ne 1'offenfe pas. Dans 1'autre cas au con-
traire eft le philofophe , qui, a force de vouloir exalter fon intelli-
gence , de rafiner, de fubtilifer fur ce qu'on penfa jufqu'a lui, ebranle
eniin cous Ics axiomes delaraiion iimple <5c primitive, & pour vouloir
toujours favoir plus & mieux que les autres, parvient a ne rien favoir
du tout. L'homme a la fois raifonnable & modefte, dont 1'cntende-
ment exerce, mais borne , lent fes limites & s'y renferme, trouve dans
ces limites la notion de ion ame <3c celle dc 1'Auteur de fon etre, fans
pouvoir pafter au-dela pour rendre ces notions claires, & contempler
d'audi pres Tune & 1'autre que s'il etoit lui-meme un pur eiprit.
Alors faifi de refpecl: il s'arrete <5c ne touche poinc au voile, content
de favoir que 1'Etrc immenfe eft delTbus. Voila /ufqu'ou la philofophie
eft utile a la pratique. Le refte n'cft plus qu'une fpeculation oifeufe
pour laquclle 1'hornme n'a point ete fait, dont le raiibnneur modere
s'abftient, <§c dans laquelle n'entre point 1 'hornme vulgaire. Get homme
qui n'eft ni une brute ni un prodige eft l'homme proprement dit, moyen
cntre les deux extremes , & qui compofe les dix-neuf vingtiemes du
genre - humain. C'eft a cette claffe nombreufe de chanter le Pfeaume
Cxit eru.rra.nt, & c'eft elle en effet qui le chance. Tous les peuples de
la terre connoiifent ck adorent Dieu , & quoique chacun 1'habille a fa
mode, fous tous ces vetemens divers, on trouve pourtant toujours
Dieu. Le petit nombre d'elite qui a de plus hautes pretentious de
doctrine, ck done le genie ne fe borne pas au fens commun , en veuc
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un plus tranfeendant : ce n'eft pas de quoi je le blame : mais qu'il
parte de-la pour fe mcttre a la place du genre-humain , & dire que
Dieu s'eft cache aux hommes , parce que lui petit nombre ne le voic
plus, je trouve en cela qu'il a tort. II pcut arriver , j'en conviens,
que le torrent de la mode , & le jeu de 1'intrigue etende la fede philo-
fophique <5c perfuade un moment a la multitude qu'elle ne croit plus
en Dieu : mais cette mode paffagere ne peut durer , & comme qu'on
s'y prenne , il faudra toujours a la longue urn Dieu a 1'homme. Enfin,
quand fore, ant la nature des chofes, la divinite augmenteroit pour
nous d'cvidence , je ne doute pas que dans le nouveau lycee on n'aug-
mentat en meme raifon de fubtilite pour la nier. La raifon prend a
la longue le pli que le cceur lui donne, & quand on veut penfer en
tout autrement que le peuple , on en vient a bout tot ou tard.

Tout ceci, Monfieur , ne vous paroit gueres philofophique, ni a
moi non plus; mais toujours de bonne foi avecmoi-meme, je fens fe
joindre a mes railbnnemens , quoique fimples, le poids de I'afTenti-
ment interieur. Vous voulez qu'on s'en defie; je ne .faurois penfer
comme vous fur ce point, & je trouve au contraire dans ce jugement
interne une fauve-garde naturelle contre les fophifmes de ma raifon.
Je crains meme qu'en cette occafion vous ne confondiez les penchans
lecrets de notre cceur qui nous egarent , avec ce diciamen plus fecret,
plus interne encore, qui reclame & murmure contre ces decisions
intereflees, & nous ramene en depit de nous fur la route de la verite.
Ce fentiment interieur eft celui de la nature elle-meme; c'eft un

appel de fa part contre les fophifmes de la raifon , & ce qui le prouve
eft qu'il ne parle jamais plus fort que quand notre volonte cede avec
le plus de complaifance aux jugemens qu'il s'obftine arejetter. Loin
de croire que qui juge d'apres lui foit fujet a fe tromper, je crois que
iamais il ne nous trompe, & qu'il eft la luraiere de notre foible en-
tendement, lorfque nous voulons aller plus loin que ce que nous pou-
vons concevoir.

Et apres tout, combien de fois la philofophie elle-meme avec toute
fa fierte, n'eft-elle pas forcee de recourir ace jugement interne qu'elle
affecT:e de meprifer. N'etoit-ce pas lui feul qui faifoit marcher Dio-
gene pour toute reponfe devant Zenon qui nioit le mouvement ?
N'etoic-ce pas par lui que toute Tantiquite philofophique repondoi:
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aux pyrrhoniens. N'allons pas fi loin : tandis que toute la philofophitf
moderne rejette les efprits , tout d'un coup I'Eveque Berkley s'eleve
& foutienc qu'il n'y a point de corps. Comment ell-on venu a bouc
de repondre a ce terrible logicien ? Otez le fentiment interieur , <5c

je defie tous les philofophes modernes enfemble de prouver a Berkley
qu'il y a des corps. Bon jeune hommc qui me paroiiTez fi bien ne ;
de la bonne foi, je vous en conjure , & permettez que je vous cite
ici un auteur qui ne vous fera pas fufpedl, celui dcs penfees philo-
fophiques. Qu'un homme vienne vous dire que projettant au hafard
une multitude de cara&eres d'imprimerie, il a vu 1'Eneide toute
arrangee refulter de ce jet : convenez qu au lieu d'aller verifier cette
merveille , vous lui repondrez froidement; Monlieur, cela n'eft pas
impoiTible ", mais vous mentez. En vertu de quoi, je vous prie ,
lui repondrez-vous ainfi ?

Eh ! qui ne fait que iuns le fentiment interne , il ne refteroit

bientot plus de traces de verite fur la terre , que nous ferions tous
fucceflivement le jouet des opinions les plus monftrueufes , a me-

fure que ceux qui les foutiendroient auroient plus de genie , d'adreflc

& d'efprit, & qu'enfin reduits a rougir de notre raiion meme ,
jnous ne faurions bientot plus que croire ni que penfer.

Mais les objections fans doute il y en a d'infolubles pour
nous & beaucoup , je le fais. Mais encore un coup donnez-moi un
fyiteme ou il n'y en ait pas , ou dites-moi comment je dois me de-
terminer. Bien plus ; par la nature de mon fyftemej pourvu que mes
preuves direcles foient bien etablies, les difBcultes ne doivent pas
m'arreter; vu I'impoffibilite ou je fuis , moi etre mixte, de raifonner
exaAement lur les efprits purs <5c d'en obferver fuffifamment la na-
ture. Mais vous materialifte , qui me parlez d'une fubflance unique ,
palpable & foumife par fa nature a I'infpeftion des fens, vous etes
oblige non- feulement dene me rien dire que de clair, de bien prouve,
mais de relbudre toutes mes difficultes d'une facon pleinement fatis-
faifante, parce que nous poiTeJons vous & moi tous les inflromens
necclTaires a cette folution. Et par exemple, quand vous faites naitre
la penlee des combinaifons de lamatiere, vous devez me moncrer
fenfiblement ces combinaifons 6c leur refultat par les feules loixtlcla

& de la mecaniquc , puifque vous n'en adme.ttez point
d'autres



A M***. 401
d'autres. Vous Epieurien , vous compofcz 1'ame d'atomcs fubtils.
Mais qu'appellez-vous fubtils , je vous prie ? Vous favez que nous
ne connoidbns point de dimenlions abfolues, & que ricn n'eft petit
ou grand que relativement a 1'oeil qui leregavde. Jc pvends par fup-
pohtion , un microfcope fuffifant & je regarde un de vos atomes.
Je vois un grand quartier de rocher crochu. De la danfe & de 1'accro-
chement de pareils quartiers j'attcnds de voir rcfulter la pcnfec. Vous
Modernise , vous me montrcz une molecule organique. Je prends
mon microfcope, & je vois un dragon grand comme la moitie de
ma chambre : {'attends de voir fe mouler & s'entortiller de pareils
dragons jufqu'a ce que je voie refulter du tout un etre non-feule-
rnent organife mais intelligent ; c'eft-a-dire un etre non aggregatif
& qui foit rigoureufement un , ckc. Vous me marquiez, Monfieur,
que le monde s'etoit fortuitemenc arrange comme la Republique Ro-
maine. Pour que la parite fut jufte, il faudroit que la Republique
Romaine n'eut pas etc compofee avec des hommes , mais avec des

morceaux de bois. Montrez-moi clairement & fcnfiblement la gene-
ration purement materielle du premier etre intelligent; je ne vous
demande rien de plus.

Mais fi tout eft Fceuvre d'un Etre intelligent, 'puiffant, bienfai-
fant, d'ou vieut le mal fur la terre ? Je vous avoue que cette difficulte
fi terrible ne m'a jamais beaucoup frappe ; foit que je ne 1'aie pas
bien concue , foit qu'en efTet elle n'ait pas toute la folidire qu'elle
paroit avoir. Nos philofophes fe font eleves centre les entites meta-
phyfiques, 5c je ne connois perfonne qui en fafle tant. Qu'entendent-
ils par le md ? qu'eft-ce que le mal en lui-meme ? ou eft le mal, rela-
tivement a la nature & a fon auteur ? L'univers fubfifte , 1'ordre y

regne & s'y conferve ; tout y perit fucceflivement , parce que tclle
eft la loi des etres materiels & murs ; mais tout s'y renouvelle 5c

rien n'y degenere; parce que tel eft 1'ordre de fon auteur, & cet
ordre ne fe dement point. Je ne vois aucun mal a tout cela. Mais
quand je fouffre , n'eft-ce pas un mal ? Quand je meurs, n'eft-ce pas
un mal ? Doucement : je fuis fujet a la mort , parce que j'ai recu
la vie. II n'y avoit pour moi qu'un moyen de ne point mourir; c'etoit
de ne jamais naitre. La vie eft un bien pofitif, mais fini , dont le

terme s'appelle mort. Le terme du pofitif n'eil pas le negatif, il eft
QLuvres Pojlh. Tome III. E c e
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zero. La mort nous eft terrible, cc nous appellons cette terreur un
mal. La douleur eft encore un mal pour celui qui fouffre, j'en con-
viens. Mais la douleur & le plaiiir etoientles feuls moyens d'attacher
un ecre fenfible & periflable a fa propre confervation , & ccs moyens

font menages avec une bonte digne de I'Etre-fupreme. Au moment
meme que j'ecris ceci, je viens encore d'eprouver combien la cefla-
tion fubite d'une douleur aigue eft un plaiiir vif & delicieux. M'ofe-
roit-on dire que la. cefTation du plaiiir le plus vif foit une douleur
aigne ? La douce jouiflance dc la vie eft permanence ; il iuffit pour
la gouter de ne pas louffrir. La douleur n'eft qu'un avertilTement,
importun , mais neceflaire , que ce bien qui nous eft li cher eft en
peril. Quand je regardois de pres a tout cela , je trouvai , je prouvai
peut-erre, que le fc-ntiment de la mort & celui de la douleur eft pref-
que nul dans 1'ordre de la nature. Ce font Ics hommes qui 1'ont
aiguiie. Sans leurs rannemens infenfes , fans leurs inftitutions bar-

bares les maux phyfiques ne nous attcindroient, ne nous aftederoienc
guere, & nous ne fentirions point la morr.

Mais le mal moral .' autre ouvrage de 1'homme , auquel Dieu n'a
d'autre part que de 1'avoir fait libre , & en cela femblablea lui. Fau-

dra-t-il done s'en prendre a Dieu des crimes des hommes 6c des maux
qu'ils leur attirent? Faudra-t-il en voyantun champ de bataille lui re~
procher d'avoir cree tant de jambes 6c de bras caffes ?

Pourquoi, direz-vous , avoir fait 1'hommJ libre , puifqu'il devoit
abufer de fa liberte r Ah, Monfieur, de ***, s'il exifta jamais un
mortel qui n'en ait pas abufe , ce mortel feul honore plus 1'humanite
que tous les Icelerats qui couvrent laterre ne la degradent. Mon Dieu!
donne-moi des vertus , & me place un jour aupres des Fenelons ,

des Catons, des Socrates. Que m'importera le refte du genre-humain?
Je ne rougirai point d'avoir ete homme.

Je vous Tai dit , Monfieur, il s'agit ici de mon fentiment , non,

de mes preuves , & vous ne le voyez que trop. Je me fouvicns d'avoir
jadis rencontre fur mon chemin cette queftion de 1'origine du mal ,
& de 1'avoir eflleuree ; mais vous n'avez point luces rabacheries, &
moi je les ai oubliees : nous avons tres-bien fait tous deux. Tout ce

que je fais, eft que la facilite que je trouvois a Ics refoudre, venoic
de I'opinion que j'aicoujours cue de la co-cxiftence ecernelle de
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principes, Tun a£lif, qui eft Dieu ; 1'autre palfif, qui eft la matiere;
que I'etreadif combine & modifie avec une pleine puiflance, mais
pourtant fans I'avoir creee & fans la pouvoir aneantir. Cette opinion
tn'a fait huer des philofophes a qui je 1'ai dite : ils 1'ont decidee ab-
furde & contradiftoire. Cela peut etre , mais elle ne m'a pas para
telle, & j'y ai trouve 1'avantage d'expliquer fans peine &. clairemenc
a mon gre , tant de queftions dans lefquelles ils s'embrouillent;
cntr'autres celle que vous m'avez propofee ici comme infoluble.

Au refte , j'ofe croire que mon fentimentpeu ponderant fur toute
GUtre matiere _, doic I'etre un peu fur celle-ci , & quand vous connoi-
trez mieux ma deftinee , quelque jour vous direz peut-etre , enpen-
fant a moi: quel autre a droit d'agrandir la mefure qu'il a trouvee
aux maux que 1'homme fouffre ici-bas !

Vous aitribuez a la difficulte de cettc meme queftion dont lefana-
tifme & la fuperltition ont abufe , les maux que les religions out caufes
fur la terre. Cela peut etre , & je vous avoue meme que toutes les
formules en maticres de foi ne me paroiflent qu'autant de chaines
d'iniquite , de fauiTete, d'hypocrifie & de tyrannic. Mais ne foyons ja-
mais injuftes, & pour aggraver le mal n'otons pas le bien. Arracher
toute croyance en Dieu du cceur des hommes, c'eft y detruire toute
Vertu. C'eft mon opinion , Monfieur } peut-ecre elle eft fauffe, mais
tant que c'eft la mienne, je ne ferai point affez lache pour vous la
difTimuler.

Faire le bien eft 1'occupation la plus douce d'un homme bien ne.
Sa probite, fa bienfaifance ne font point 1'ouvrage de les principes ,
mais celui de fon bon naturel. II cede a fes penchans en pratiqunnc
la juftice, comme le mediant cede aux fiens en pratiquant 1'iniquite,
Contenter le gout qui nous porte a bien faire eftbonte, mais nou
pas vertu.

Ce mot de vertu figmfie force. II n'y a point de vertu fans com-
bat, il n'y en a point fans victoire. La vertu ne confifte pas feule-
jnent a etre jufte , mais a 1'etre en triornphant deles pallions, en re-
gnant fur fon propre cceur. Titus rendant heurcux ie peuple romain ,
verfant par-tout les graces & les bienfairs , pouvoit ne pas perdre un
feul jour & n'etre pas vertueux : il le fut certainement en renvoyant
Berenice. Brutus faifant mourir fes enfans , pouvoic n'etre que jurte.

E e e ij
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Mais Brutus etoit un tendre pere ; pour faire fon devoir il dechira fes
entrailles, & Brutus fut vertueux.

Vous voycz ici d'avance la queftion remife a fon point. Ce divin
fimulacre dont vous me parlez , s'offre a moi fous une image qui
n'efl pas ignoble , & je crois fentir a I'imprefTion que cette image fait
dans mon cceur la chaleur qu'elle eft capable de produire. Mais ce
fimulacre enfin n'eft encore qu'une de fes entites metaphyfiques done
vous ne voulez pas que Ics hommes fe fafTent des Dieux. C'efl un
pur objet de contemplation. Jufqu'ou portez-vous Teffet de cette con-
templation fublime ? Si vous ne voulez qu'en tirer un nouvel en-
couragement pour bien faire , je fuis d'accord avec vous : mais ce
n'eft pas de cela qu'il s'agit. Suppofons votre coeur honnere en proie
aux pafllons les plus terribles, dont vous n'etes pas a J'abri , puif-
qu'enfin vous etes homme. Cette image qui dans le calme s'y peinc
fi ravi fiance, n'y perdra-t-elle rien de fes charmes, & ne s'y ternira-
t-elle point au milieu des flots ? Ecartons la fuppofition decoura-
geante<Sc terrible des perils qui peuvent tenter la vertu mife au defef-
poir. Suppofons feulement qu'un cceur trop fenfible brule d'un amour
involontaire pour la fille ou la femme de fon ami, qu'il foil maitre
de jouir d'elle entrele Ciel qui n'en voit rien, & lui qui n'en veuc
rien dire a perfonne; que fa figure charmante 1'attire ornce de tous
les attraits de la beaute & de la volupte; au moment ou fes fens
enivres font prets a fe livrer a leurs delices , cette image abflraite
de la vertu viendra-t-elle difputer fon coeur a 1'objet reel qui le
frappe r Lui paroitra-t-elle en cet inflant la plus belle ? L'arrachera-
t-elle des bras de celle qu'il aime pour fe livrer a la vaine contempla-
tion d'un fantome qu'il fait etrefans realite r Finira-t-il comme Jofeph,
& laiifera-t-il fon manteau r Non , Monfieur , il fermera les yeux ,
«5c fuccombera. Le croyant, direz-vous, fuccombera de meme. Oui >

J'homme foible ; celui , par example , qui vous ecrit : mais clonnez-
leur a tous deux le meme degre de force , & voyez la difference du
point d'appui.

Le moyen, Monfieur de refi/ler a des rentations violences quand
on peut leur ceder fans crainte , en fe difant, a quoi bon refiller ?
Pour etre vertueux le philofophe a befoin de 1'etre aux yeux des
bommes : mais fous les yeux de Dieu le jufte eft bien forr. II
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cette vie , & les bicns & fes maux <5: toute fa gloriole pour fi peu de
chofc ! il apperc.oit tant au-dela ! force invincible de la veitu , nul ne

te connok que celui qui lent tou1: Ion ctre , & qui fait qu'il n'eil pas
au pouvoir des hommes d'cn difpoier. Lifez-vous quelquefois la Ke-
publique de Platon ? Voyez dans le fccond dialogue avec quelle ener-
gie 1'ami de Socntc , done j'ai oublie le nom , lui peint le jufte ac-
cable des outrages de la fortune £. clcs injustices cl-rs hommes, dif-
fame , perfecute , tourmente , en prole a tout L'opprobre du crim.; ,
& mcritant tous les prix de la vertu , voyant deja la mort qui s'ap-
proche, & fur que la haine des medians n'epargnera pas fa me-
moire, quand ils ne pourront plus rien fur fa perlbnne. Quel ta-
bleau decourageant, fi rien pouvoit decourager la vertu ! Socrare lui-
meme effraye s'ecrie, <5c croit devoir invoqucr les Dieux avant de re-
pondre ; mais fans 1'efpoir d'une autre vie , il auroit mal repondu
pour eelle-ci. Toutefois, duc-il finir pour nous a la more, ce qui ne
peut etre fi Dieu eft jufte, oc par conlequent s'il exifte, Tidee feulc
de cette exiftence fcroit encore pour Thomme un encouragement a la
vertu & unc confolation dans fcs mileres , dont manque celui qui fe
croyant ifole dans cet univers , ne lent au fond de fon coeur aucun

confident de fes penfees. C'eft toujours une douceur dans J'adverfite
d'avoir un temoin qu'on ne 1'a pas meritee; c'eft un orgueil vraimenc
digne de la vertu de pouvoir dire a Dieu. Toi qui lis dans mon crcur,
tu vois que j'ufe en ame forte & en homme jufte de la liberte que tu
mras donnee. Le vrai croyant qui fe lent par-tout fous 1'ceil eterncl,
aime a s'honorer a la face du Ciel d'avoir rempli fcs devoirs fur la
terre.

Vous voyez que je ne vous ai point difpm.'' cc fimulacre que vous
m'avez prefente pour unique objet des veirus du fage. Mais, mon
cher Monfieur, revenez maintenant a vous , & voyez combien cer

objet eft inalliable. iucompatible avec vos principes. Comment ne
fentez-vous pas que cette meme loi de la neceffire qui feule regie ,
felon vous , la marche du monde cq: tons les evenemc-ns , regie aufli
routes les actions des hommes, toutes les penfees de leurs tetc?, tous
les fentimens de leurs cceurs, que rien n'eft libre, que tout eft force,
neceiTaire , inevitable , que tousles mouvemens de 1'homme diriges
par la matiere aveugle , ne dependent de fa volonte que parce q".e
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fa volonte meme depend de la neceffite : qu'il n'y a par confe'quent
ni vertus ni vices , ni merite ni demerite , ni moralite dans les ac-

tions humaines , & que ce$ mots d'honnete homme ou de (celerat
doivenr etre pour vous totalement vides de fens. Us ne Je Jont pas,
toutefois , j'en fuis trcs-lur. Votre honnete coeur en depit de vos ar-
gumens reclame centre votre trifle philofophie. Le fentiment de la
liberte , le charme de la vertu le font fentir a vous malgre vous , &

\oila comment de toutes parts cetre forte & falutaire voix du fenti-
ment interienr rappelle au fein de la verite & de la vertu tout homme
que fa raifon mal conduite egare. BcnilTez , Moniieur, cette fainte
& bienfaifante voix qui vous ramene aux devoirs de l'homme que la
philofophie a la mode finiroit par vous faire oublier. Ne vous Jivrez
a vos argumens que quand vous les fentez d'accord avec le dicl-amen
de votre conference , «5c toutes les fois que vous y fentirez de la con-
trad iction , foyez fur que ce font cux qui vous rrompent.

Quoique je ne vetiille pas ergoter avec vous ni fuivre pied a pied
ros deux lerrres, je nc puis cependant me refufer un mot a dire fur Je
parallele du fage Hebreu & du fage Grec. Comme admirateur de 1'un
& de 1'autre, je ne puis gueres etre fufpeft de prejuges en parlanc
d'eux. Je ne vous crois pas dans le meme cas. Je fuis pen furpris quc
vous donnicz au fecond tout 1'avantage. Vous n'avez pas aflez faic
connoiflance avec 1'autre, <Sc vous n'avez pas pris aflTez de foin pour
degagcr ce qui eft vraiment a lui, de ce qui lui eft etranger & qui
le defigure a vos yeux , comme a ceux de bien d'autres gens qui, fe-
lon mui, n'y ont pas regarde de plus pres que vous. Si Jefus fut ne
a Athenes & Socrate a Jerufalem, que Platon 6c Xenophon eufTenc
ecrit la vie du premier , Luc & Matthieu celle de 1'autre , vous chan-

geriez bcaucoup de langage, & ce qui lui fait tort dans votre efprit 9
eft precifement ce qui rend fon elevation d'ame plus etonnantc <5c
plus admirable, favoir, fa naiilance en Judee chez Je pJus vil peuple
qui peut-etre exiftat alors, au lieu que Socrate, ne chez le plus inf-
truit & le plus aimable, trouva tous les fecours dont il avoit befoin
pour s'elevcr ailement au ton qu'il prit. II s'eleva contre les Sophif-
tes, comme Jefus contre les Pretres, avec cette difference que Socrate
imita fouvent fes antagoniftes, cSc que fi fa belle & douce mort n'eut
honore fa vie, il cut paile pour un fophifie comme CUi, Pour Jefus ,
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level fublime que prit fa grande ame 1'eleva toujours au-dcflus de
tous les mortels, & depuis 1'age de douze ans jufqu'au moment qu'il
expira dans la plus crueile ainli que dans la plus infdme de toutes les
mores, il ne fe dementit pas un moment. Son noble prejet etoit de
relevcr Ion peuple, d'en faire de rechef un peuple libre & digne de
IVtre ; car c'etoit par-la qu'il falloit commencer. L'etude profonde
qu'il fit de la loi de Mo'ife, les efforts pour en reveiller 1'enthoufiafme
& 1'amour dans les cceurs montrerent Ion but, autant qu'il etoit pof-
fible, pour ne pas eftaroucher les Romains. Mais fcs vils & laches
compatriotes , au lieu de 1'ecouter, le prirent en haine , precifement
a caute de fon genie & de fa vertu qui leur reprochoient leur indt-
gnite. Enfin ce ne fut qu'apres avoir vu 1'impoflibilite d'executer fon
projer qu'il 1'etendit dans fa tete , & que, ne pouvant faire par Jui-
meme une revolution chez ton peuple, il voulut en faire une par fes
difciples dans 1'univers. Ce qui I'empecha de reudir dans fon premier
plan , outre la bafleiTe de fon peuple incapable de route vertu, fut la
trop grande douceur de fon propre caractere ; douceur qui tient plus
de I'Ange <5c du Dieu que de I'homme, qui ne I'abandonna pas un inf-
tant , meme fur la croix , & qui fait verier des torrens de larmes a
qui fait lire fa vie comme il faut, a travers les fatras dont ces pauvres
gens 1'ont denguree. Heureufement ils ont refpette 5c tranfcrit fide-
lement fes difcours qu'ils n'entendoient pas; otcz queiques tours orien-
taux ou mal rendus, on n'y voit pas un mot qui ne foit digne de lui,
& c'eft-la qu'on reconnoit I'homme divin , qui, de li pietres difciples,
a fait pourtant dans leur groilier, mais fier enthoufiafme,des hommes
eloquens & courageux.

Vous m'obje&ez qu'il a fait des miracles. Cette objection feroic
terrible fi elle etoit jufte. Mais vous favez, Monfieur, ou du moins
vous pourriez favoir que, felon moi, loin que Jefus ait fait des mira-
cles , il a declare tres-pohtivement qu'il n'en feroic point, ck a marque
un tres-grand mepris pour ceux qui en demandoient.

Que de chofes me refteroient a dire ! Mais cette lettre eft enorme.
II faut finir. Voici la derniere fois que je reviendrai fur ces matieres.
J'ai voulu vous complaire , Monfieur, je ne m'en repens point;au con-
traire , je vous remercie de m'avoir fait reprendre un til d'idees pref-
que erTacees, mais dont les relies peuvenc avoir pour moi leur ufage

1'etat ou jefuis.
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Adieu , Monfieur, fouvenez-vous queJqucfois d'un homme que vous

auriez aime, je m'en flatte, quand vous 1'auriez mieux connu, & qui
s'eft occupe de vous dans des mornens ou i'on ne s'occupe gueres quc
de foi-meme.

L E T T R E

A M. B'OFFKEVILLE,

A D O U A I.

Sur cette question : S'lly a une morale dcmontrcc, ou s'il n'y en a point .J

Montmorenci , 4 Ocftobre \jfii.

JL-A queftion que vous me propofez, Monfieur, dans votre Icttre du
15 Sepcembre, eft importanre & grave: c'eft de fa folucion qu'il depend
de (avoir s'il y a une morale demontree ou s'il n'y en a point.

Votre adveriaire foutient que tout homme n'agit quoiqu'il faffs ,
que relativement a lui-meme, 6c que jufqu'aux aftes de vertu les plus
fublimes , jufqu'aux oeuvres de charite les plus pures, chacun rapporte
tout a foi.

Vous, Monfieur, vous penfez qu'on doit faire le bien pour le
l)ien meme fans aucun rctour d'interet perlbnnel , que les bonnes
ceuvres qu'on rapporre a Ibi ne font plus des ades de vertu mais
d'amour - propre ; vous ajoutez que nos aumones font fans meritc ,
ft nous ne les faifons que par vanite ou dans la vue d'ecarter de
notre efprit 1'idee des miferes dc la vie humaine , & en cela vous

avez raifon.

Mais fur le fond de la question , je dois voui avouer que jc fuis de
I'avis de votre adverfaire : car quand nous agiffons, il faut que nous
ayons un motif pour agir, & ce motif ne peut etre etranger a nous,
puifque c'eft nous qu'il met en oeuvre : il eft abfurde d'imaginer qu'e-
tant moi, j'agirai comme fi j'etois tin autre. N'eft-il pas vrai que fi
Ton vous dilbit qu'un corps eft pouflfe fans que rien le touche , vous

diriez que cela n'eft pas concevable ? C'eft la memc chofe en morale
quand on croit agir fans nul interet.

Mais
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Mais il faut expliquer ce mot d'interct; car vous pourricz lui donner

tel lens vous 6c vocre adverfaire que vous feriez d'accord fans vous
entendre, & lui-meme pourroit lui en donr.cr un fi groflier, qu'alors
ce feroit vous qui auriez raifon.

Il y a un interet fenfuel <Sc palpable qui fe rapporte uniquement a
notre btcn-etre materiel, a la fortune , a la confideration , aux biens

phydques qui peuvent refulter pour nous de la bonne opinion d'au-
trui. Tout ce qu'on fait pour un tel interet ne produit qu'un bien du
memeordre, comme un marchand fait fon bien en vendant fa mar-
chandife le mieux qu'il peut. Si j'oblige un autre homme en vue de
m'acquerir des droits fur fa reconnoiflance, je ne fuis en cela qu'un
marchand qui fait le commerce, & meme qui rufe avec 1'acheteur.
Si je fa is 1'aumdne pour me faire eftimer charitable & jouir des avan-
tages attaches a cette eftime, jc nc fuis encore qu'un marchand qui
achete de la reputation. Il en eft a-pcu-pres dc meme, fi je ne fais cette
aumone que pour me delivrer de I'importunitc d'un gueux ou du i
fpe&acle de fa mifere; tous les actes de cette efpece, qui ont en vue
un avantage exterieur, ne peuvent porter le nom de bonnes actions ,
& Ton ne dit pas d'un marchand qui a bien fait fes affaires, qu'il s'y
eft comporte vertueufement.

II y a un autre interet qui ne tient point aux avantages de la fo-
ciete , qui n'eft relatif qu'a nous memes, au bien de notre ame, a
notre bien-etre abfolu, & que pour cela j'appelle interet fpirituel ou
moral par oppofition au premier. Interet qui, pour n'avoir pas des
objets fenfiblcs, materiels, n'en eft pas moins vrai, pas moins grand,
pas moins folide, & pour tout dire en un mot le feul qui, tenant in-
timemcnt a notre nature , tende a notre veritable bonheur. Voila ,

Monfieui-j 1'interet que la vertu fe propofe & qu'elle doit fe propofer,
fans rien oter au merite , a Ja purcte , a Ja bonte morale des actions

qu'elle infpire.
Premiercment, dans le fyfleme de la religion, c'efi-a-dire, des

pcines & des recompenfes de Tautre vie, vous voyez que I'interet de
plaire a 1'Autcur de notre etrc & au juge fupreme de nos actions, eft
d'une importance qui 1'emporte fur les plus grands maux , qui fait
.voler au martyre les vrais croyans, 5c en meme terns d'une purete
qui peut ennoblir les plus fublimes devoirs. La loi de bien faire eft

GSuvrts Pojlh. To:ns III. F f f
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tiree de la railbn meme , & le chretien n'a befoin que de logique pour
avoir de la vertu.

Mais, outre cet interet: qu'on peut regarder en quelque facon
comme etranger a la chofe, comme n'y tenant que par une exprelTe
volonte de Dieu , vous me demanderez peut-ctre s'il y a quelque
autre interet lie plus immediatement , plus neceiTairement a la vertu
par fa nature , & qui doive nous la faire aimer uniquement pour elle-
meme. Ceci tienc a d'autres qucftions dont la difcuflion paflc les
bornes d'une lettre , <5c dont par cctte railbn je ne tenterai pas ici
1'examen. Comme li nous avons un amour naturel pour Pordre, pour
le beau moral, il cet amour peut etre affez vif par lui-meme pour
primer fur toutes nos paflions, fi la confcicnce eft innee dans lecoeur
de rhomme, OIL ii elle n'eft que 1'ouvrage des prejuges & de 1'edu-
cation : car en ce dernier cas il eft clair que mil n'ayant en foi-meme
aucun interet a bien faire , ne peut faire aucun bien que par le profit
qu'il en attend d'autrui , qu'il n'y a par confequent que des fots qui
croient a la vertu, & des dupes qui la pratiquent ; telle eft la nou-
velle philofophie.

Sans m'embarquer ici dans cette meraphyfique qui nous meneroic
trop loin , je me contenterai de vous propofer un fait que vous pour-
rez mettrc en queftion avec votre adverfaire , & qui, biendifcute,
vous inftruira peut-ctre micux de les vrais fentimens que vous ne
pourriez vous en inftruire en reliant dans la generalite dc votre thefe.

En Angleterre quand un homme eft accule criminellement, douze
Jures, enfermes dans une chambre pour opiner fur 1'examen de la
procedure s'il eft coupable ou s'il ne 1'eft pas , ne fortent plus de
cette chambre , & n'y recoivent point a manger qu'ils ne foient tous
d'accord, en forte que leur jugcment eft roujours unanime & decifif
fur le fort de 1'accufe.

Dans une de ces deliberations les preuves paroiflant convaincantes,
onze des Jures le condamnerent fans balancer ; mais le douzieme

s'obftina rellemenr a 1'abfoudre fans vouloir alleguer d'autre raifon,
finon qu'il le croyoit innocent, que voyant ce Jure determine a
mourir de faim plutot que d'etre de leur avis, tous les autres, pour
ne pas s'expofer au raeme fort, revinrent au fien , & I'accufe fut

renvoye abfous.
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L'affaire finie, quelques-uns des Jures preflerent en fecret leur

collegue de leur dire la raifon de fon obftination , & ils furent enfin

que c'etoit lui-meme qui avoit fait le coup dont 1'autre etoit accufe;
& qu'il avoit eu moins d'horreur de la mort que de faire perir 1'in-
nocent, charge de fon propre crime.

Propofez le cas a votre hommc , & ne manquez pas d'examiner
avec lui 1'etat de ce Jure dans toutes fes circonlUnces. Ce n'etoic

point un homme jufle , puifqu'il avoit commis un crime, & dans
cette affaire 1'enthouhufme de la vertu ne pouvoit point lui clever le
cceur, & lui faire meprifer la vie. II avoit 1'interct le plus reel a
condamner 1'accufe pour cnfevelir avec lui I'imputation du forfait;
il devoit craindre que fon invincible obftination n'en fit foupconner
la veritable caufe , & ne fut un commencement d'indice centre lui:

la prudence & le foin de fa furete demandoient, ce fcmble , qu'il
fit ce qu'il ne fit pas, & Ton ne voit aucun interet fenfible qui dut
le porter a faire ce qu'il fit. II n'y avoit cependant qu'un interet
tres-puiflfant qui put le determiner ainfi dans le fecret de fon cceur,
a route forte de rifque ; quel etoit done cet interet auquel il facri-
fioit fa vie meme ?

S'infcrire en faux centre le fait , feroit prendre une mauvaife
defaite; car on pcut toujours 1'etablir par fuppofition , & chercher,
tout interet etranger mis a part, ce que feroit en pareil cas pour
1'interet de lui-meme tout homme de bon fens, qui ne feroit ni ver-
tueux, ni fcelcrar.

Pofant fuccelTivement les deux cas, 1'un que le Jure ait prononce
la condamnation de 1'accufe , & 1'ait fait perir pour fe mettre en
furete, 1'aurre qu'il 1'aitabfous, comme il fit, a fes propres rifques,
puis fuivant dans les deux cas le refte de la vie du Jure & la pro-
babilite du fort qu'il fe feroit prepare , preflez votre homme de
prononcer decifivement fur cette conduite, & d'expofer nettement
de part ou d'autre 1'interct c< les motifs du parti qu'il auroit choifi ;
alors (i votre difpute n'eil pas finie , vous connoitrez du moins fi

vous vous entendez 1'un 1'autre, ou fi vous ne vous entenjez pas.
Que s'il diftingue entre l'interC:t d'un crime a commettre ou a ne

pas commettre , & celui d'une bonne adion a faire ou a ne pas faire,

vous lui ferez voir aifement que dans 1'hypothefe la raifon de s'abf-
Fff ij
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;;-Jun crime avantageux qu'on pout comrnettrc i:;ipunement, eft
du mcme genre que celle de faire entre le Ciel &. (oi une bonne
a:tion onereufe ; car, outre que quelque bien que nous puiffions
faire , en cela nous ne fommes que juftes , on ne pcut avoir nul
interet en foi-meme a ne pas faire le mal qu'on n'aic un interet fern-
blable a faire le bien ; 1'un u Fautrc derives de la mcme fource ,

& ne peuvcnt etre fepares,
Sur-tout, Monlieur, fongez qu'il ne faut point outrer les chofcs

au-dela de Ja verite, ni confondrc comme faiibient les Stoiciensj le
bonheur avec la vertu. II e(l certain que faire le bien pour le bien ,
c'cft le faire pour foi, pour notre propre interet , puifqu'il donne a
I'ame une fatisfaclion interieure, un contentement d'elle-meme fans
loquel il n'y a point de vrai bonheur. II eft fur encore que les me-
chans font tous iniferables , quel que foit leur fort apparent; parce
que le bonheur s'empoifonne dans une ame corrompue comme le
phiilir des fens dans un corps mal fain. Mais il eft faux que les bons
luicnt tous heureux des ce mondc, <5c comme il ne fuffit pas au corps
d'etre en lance pour avoir de quoi fe nourrir, il ne fuffit pas non
pius a Tame d'etre faine pour obtenir tous les biens dont elle a befoin.
Quoiqu'il n'y ait que les gens de bien qui puiifent vivre contens,
ce n'eft pas a dire que tout homme de bien vivc content. La vertu
ne donne pas le bonheur, mais elle feule apprend a en jouir quand
on 1'a : la vertu ne garantir pas des maux de cette vie ck n'en procure
pas les biens ; c'eft ce que ne fait pas non plus le vice avec toutes
fes rules ; mais la verm fait porter plus ^rnent les uns 5c gouter
plus delicieufement les autrcs. Nous avons done en tout etat de caufe
un veritable interet a lacuitiver, & nous faifons bien de travailler ,
pour cet interet, quoiqu'il y ait des c; . MUant par
lui-meme , fans 1'attente d'une vie a venir. Voila mon fentiment i'ur

la queltion que vous m'a\-e^ propofee.
En vous remerciant du bien que vous pcnfez dcmoi, je vouscon-

feille pourtant, Monlieur, de ne ,'lus p. >otre terns a me defen-
dre ou a me louer. Tout le bJui ou le mai qi.'on dit d'un hommc
qu'on ne connoit point, ne fi. . hole. Si ceux qui m'ac-
cufent ont tort, c'eit a ma con \iite

: eft inutile ou fuperflue. J'aurois du vous i
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le trifle etat ou je vis doic excufer ce retard. Dans le peu d'intervalle
que mes maux me Jaiflent, mes occupations ne iont pas de mon
choix , & jc vous avoue quo quand clles en feroient , ce choix ne

feroit pas d'ccrire des Icttres. Jc ne reponds point a celles de com-
plimcns, & je ne repondrois pas non plus a hi votre, fi la queftion
que vous m'y propofez ne me faifoit un devoir de vous en dire mon
avis.

Je vous falue, Monfieur , de tout mon coeur.

L E T T R E

AU PRINCE LOUIS E.

D E W I R T E M B E R G.

Metiers, U 10 Novembre 176;-

I j'avois Ic malheur d'etre ne Prince, d'etre enchaine par les
convenances de mon etat ; one je fufle contraint d'avoir un train ,

une fuite , des domeftiques, c'eft-a-dire , des maitres; <Sc que pour-
tant j'eufle une arne aifez elevee pour vouloir etre homme malgre
mon rang, pour vouloir remplir les grands devoirs de pere, do
mari, de citoyen de la republique humaine , je fentirois biencot les
difficultes de concilier tout cela, celle fur-tout d'elever mes enfans

pour 1'erat ou les placa la nature, en depit de celui qu'ils ont parmi
iX.

Jc commencerois done par me dire ; il ne faut ras " vouloir des
:es concradidoires ; il ne faut pas vouloir etre £ n'etre pas. L i

.ce que je veux vaincre eft inherente a la chofe ; fi 1'etat de la
chule nc peut changer, il faut que la difficulte refte. Je dois fentir
qu " tiendrai pas toar ce que j? veax : mais n'importe , ne nous

s roint. De tout ce qui eft bien, je ferai tout ce qui eft
pofliblc , mon zele <Sc ma vertu m'en repondent; une partie de la fagefle
cit ue porter i j joug de la ncceflite : qu.md le fage fait le refte il a tout
fait. \ru'i.i c.r> que je me dirois ii j'etois Prince. Apres cela, j'irois
en avaut fans me rebuter , fans rien craindre ; 6c quel que fur n\
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fucces, ayant fait ainfi je ferois content de moi. Je ne crois pas que
j'eufle tort de 1'etre.

II faut, Monfieur le Due, commencer par vous bien mettre dans
1'efprit, qu'il n'y a point d'ceil paternel que celui d'un pere, ni d'oeil
maternel que celui d'une mere. Je voudrois employer vingt rames de
papier a vous repeter ces deux lignes , tant je fuis convaincu que tout
en depend.

Vous etes Prince, rarement pourrez-vous erre pere , vous aurez
trop d'autres foins a remplir : il faudra done que d'autres rempliflent
Jes votres. Ma lame la DuchefTe fera dans le meme cas a-peu-pres.

De-la fuit cette premiere regie. Faites en forte que votre enfant
foit cher a quelqu'un.

II convlent que ce quelqu'un foit de fon fexe. L'age eft tres-difti-
cile a determiner. Par d'importantes raifons il la faudroit jeune. Mais
une jeune perfonne a bien d'autres foins en tete que de veiller jour <Sc
nuit fur unenfant. Ceci eft un inconvenient inevitable & determinant.

Ne la prenez done pas jeune, ni belle , par confequent; car ce feroit
encore pis. Jeune, c'eft elle que vous aurez a craindre : belle , c'eft
tout ce qui 1'approchera.

II vaut mieux qu'elle foit veuve" que fille. Mais fi elle a des en-
fans , qu'aucun d'eux ne foit autour d'elle, & que tous dependent
de vous.

Point de femmes a grands fentimens , encore moins de bel efprir.
Qu'elle ait alfez d'efprit pour vous bien entendre, non pour raliner
fur vos inftruftions.

II importe qu'elle ne foit pas trop facile a vivre_, & il n'importe
pas qu'elle foit liberale. Au contraire il la faut rangee, artentive a
fes interets. II eft impoflible de foumettre un prodigue a la regie ; on
tient les avares par leur propre defaut.

Point d'etourdie ni d'evaporee ; outre le mal de la chofe il y a en-
core celui de 1'humeur , car toutes les folles en ont , & rien n'eft plus
a craindre que 1'humeur ; par la meme raifon les gens vifs, quoique
plus aimables , me font fufpeds, a caufe de 1'emportement. Comme
nousne trouverons pas une femme parfaitej il ne faur pas tout exiger .-
ici la douceur eft dc precepte j mais pourvu que la raifon la donne,
elle peut n'etre pas dans le temperament. Je J'aime auiTi mieux egule
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& froide qu'accueillante & capricieufe. En routes chofes preferez nn
caradtere sur a un caradcre brillant. Cette derniere qualite eft meme
un inconvenient pour notre objet ; une perfonne faite pour etre au-
deffus des autres peut etre gatee par le merice de ceux qui 1'elevent.
Elle en exige enfuite autant de tout le monde, & cela la rend injufte
avec fes inferieurs.

Du refte ne cherchez dans fon efprit aucune culture ; il fe farde
en erudiant, & c'eft tout. Elle fe deguifera fi elle fait ; vous la con-
noitrez bicn mieux fi elle eft ignorance : dut-elle ne pas favoir lire,
cunt mieux , elle apprendra avec fon Elevc. La feule qualite d'efpric
qu'il faut exiger , c'eft un fens droit.

Jeneparle point ici des qualites du cceur ni des mceurs , qui fe
fuppofent; parce qu'on fe contrefait la-defTus. On n'eft pas fi en
garde fur le refte du cara&erc, & c'eft par-la que debons yeux jugent
du tout. Tout ceci demanderoit peut-etre de plus grands details;
mais ce n'eft pas maintenant de quoi il s'agit.

Je dis, & c'eft ma premiere regie , qu'il faut que 1'enfantfoit cher
a cette perfonne la. Mais comment flu re ?

Vous ne lui ferez point aimer 1'enfant en lui difant de 1'aimer; &
avant que I'habitude ait fait nuicre 1'atrachement, on s'amufe quelque-
fois avec les aucres enfans , mais on n'aime que les fiens.

Elle pourroit 1'aimer, fi elle aimoit le pere ou la mere ; mais dans
votre rang on n'a point d'amis^ & jamais, dans quelque rang que ce
puifle etre , on n'a pour amis les gens qui dependent de nous.

Or, rafVedtion qui ne naitpas du lencimenc, d'oii peuc-ellenaitre,
fi ce n'eft de 1'inceret ?

Ici vient une reflexion que le concours de mille autres confirme,
c'eft que les dimcultes que vous ne pouvez ocer de vocre condition,
vous ne les eludcrez qu'a force de depenfe.

Mais n'allez pas croire, comme les autres, que 1'argent fait tout
par lui-meme , & que pourvu qu'on paie on eft fervi. Ce n'eft
pas cela.

Je ne connois rien de fi difficile quand on eft riche, que dc faire
ufage de fa richefle pour aller a fes fins. L'argent eft un rellbrt dans
la mccanique morale , mais il repouiTe toujours la main qui le fait
agir. Faifons quelques obfervations neceflaires pour notre objet.
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Nous voulons que 1'enfant foit cher a fa gouvernante. II faut pour
cela que le fort de la gouvernante foit lie a celui de 1'enfant. II ne
faut pas qu'elle depende feulement des foins qu'elle lui rendra , tanc

parce qu'on n'aime gueres les gens qu'on fert, que parce que Jes foins
payes ne font qu'apparens, les foins reels fe negligent; & nous cher-
chons ici des foins reels.

II faut qu'elle depende non de fes foins , mais de leur fucces, &

que fa fortune foit attachee a 1'efYet de I'education qu'elle aura donnee.
Alors feulement elle fe verra dans fon Eleve & s'affeclionnera ne-

ceilairement a elle ; elle ne lui rendra pas un fervice de parade & de
montre , mais un fervice reel; ou plutot, en la fervant, elle ne fer-
vira qu'elle-meme ; elle ne travaillera que pour foi.

Mais qui fera juge de ce fucces ? La foi d'un pere equitable ,'
dont la probite eft bien etablie , doit fuffire ; la probite eft ua

inftrument sur dans les affaires, pourvu qu'il foit joint au difcer-
nement.

Le pere peut mourir. Le jugement des femmes n'eft pas reconnu
alTez sur, & 1'amour maternel eft aveugle. Si la mere eroit etablie
juge au defaut du pere , ou la gouvernante ne s'y fieroit pas, on
elle s'occuperoit plus a plaLre a la mere qu'a bien elever 1'enfant.

Je ne m'etendrai pas fur le choix des juges de I'education. II Au-
droit pour cela des connoifTances particulieres relatives aux perfonnes.
Ce qui importe eiTentiellement, c'eft que la gouvernante ait la plus
entiere confiance dans I'integrite du jugement, qu'elle foit perfuadee
qu'on ne la privera point du prix de fes foins li elle a reulfi, 5c que
quoiqu'elle puiffe dire , elle ne 1'obtiendra pas dans le cas contraire.
11 ne faut jamais qu'elle oublie que ce n'eft pas a fa peine que ce prix
fera du, mais au fucces.

Je fais bien que , foit qu'elle ait fait fon devoir ou non , ce prix
ne fauroit lui manquer. Je ne fuis pas affez fou , moi qui connois les
homines , pour m'imaginer.que ces juges, q-uejs qu'ils foient, iront
declarer folemneliemcnt qu'une jeune Princeffe ae quinze a vingt ans
a etc mai pievee. Mais cette reilexion que je fais la , la Bonne tic la

"fera pas; quand elle la feroit, elle ne s'y fieroit pas tellement qu'elle
"en negljgeat des devoirs dont depend fon fort, fa fortune, fon cxif-

tence.
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fence. Et ce qu'il importe ici n'eft pas que la recompenfe foit bien
adminiftree , mais 1'education qui doic 1'obtenir.

Comme la raifon nue a peu de force , 1'interet feul n'en a pas tant
qu'on croit. L'imagination feule ell active. C'eft une paffion que nous
voulons donner a Ja gouvernante , & J'on n'excite les pafTions que
par J'imagination. Une recompenfe promife en argent eil tres-puif-
fante , mais la moitie de fa force fe perd dans le lointainde 1'avenir.
On compare de fang-froid 1'intervalle & 1'argent, on compenfc le rif-
que avec la fortune , & le cceur relic ticde. Etendez, pour ainii dire,
J'avenir fous les fens, afin de lui donner plus dc prife. Prefentez-le
fous des faces qui le rapprochent, qui flattent 1'efpoir «Sc leduifent
J'efprit. On fe perdroit dans Ja multitude de fuppofitions qu'il fau-
droit parcourir , felon Jes terns , les lieux , les cara&eres. Un

exemple eft un cas done on peut tirer 1'induclion pour cent mills
autres.

Ai-je a faire a un caraftere paifible , aimant J'independancc & Je
repos ? Je mene promener cette perfonne dans une campagne; elle
voit dans une jolie lltuation une petite maifon bien ornee, unebafTe-
eour, un jardin, des tcrres pour 1'entretien du maitre , les agre-
mens qui peuvenc lui en faire aimer le fejour. Je vois ma gouvernante
enchantee ; on s'approprie toujours par la convoitife ce qui convienc
a. notre bonheur. Au fort de fon enthoufiafme , je la prends a part;
je lui dis. Elevez ma fille a ma fantuifie ; tout ce que vous voyez
eft a vous. Et afin qu'elle ne prenne pas ceci pour un mot en J'air,
j'en paflfe J'a&e conditionnel ; elle n'aura pas un degout dans fes
fondions, fur lequel fon imagination n'applique cette maifon pour
cmplatre.

Encore un »oup , ceci n'eft qu'un exemple.
Si la Jongueur du terns epuife <5c fatigue 1'imagination y Ton peuc

partager 1'efpace & Ja recompenfe en plufieurs termes , & meme a

plufieurs perfonnes: je ne vois ni difficulte, ni inconvenient a cela.
Si dans fix ans mon enfant eft ainfi , vous aurez telle chofe. Le

terme venu, fi la condition eft remplie on tient parole, &. Ton eft librc
de deux cotes.

Bien d'autres avantages decouleront de 1'expedient que je propofe,
mais je ne peux ni ne dois tout dire. L'enfan: aimera fa gouvernante,

QEuvres Pqfth. Tome III. G g g
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fur-tout fi elle eft d'abord fevere , & que 1'enfant ne Colt pas encore
gate. L'effet de 1'habitude eft naturel & fur , jamais il n'a manque
que par la faute des guides. D'ailleurs la juftice a fa mefure & fa
regie exafte ; au lieu que la complaifance qui n'en a point , rend les

enfans toujours exigeans & toujours mecontens. L'enfant done qui
aime fa Bonne , fait que le fort de cette Bonne eft dans Je fucces de
fes foins, jugez de ce que fera 1'enfant a mefure que fon intelli-
gence & foncceur fe formeronr.

Parvenue a certain age, la petite fille eft capricieufe ou mutine.
Suppofons un moment critique , important ou elle ne veut rien en-
tendre; ce moment viendra bien rarement, on fent pourquoi. Dans
ce moment facheux la Bonne manque de reflource. Alors elle s'atten-
drit en regardant fon Eleve , & lui dit. Cen eft done fait ; tu m'otes le
pain de ma vicilUffc.

Je fuppofe que la fille d'un tel pere ne fera pas un monftre : cela
etant , 1'erfet de ce mot eft fur; mais il ne faut pas qu'il foit die deux
fois.

On peut faire enforte que la petite fe le dife a toute heure , &

voila d'oii naiffent mille biens a la fois. Quoi qu'il en foit, croyez-
vous qu'une femme qui pourra parler ainii a fon eleve , ne s'affeclion-

nera pas a elle? On s'affedionne aux gens fur la tete defquels on a
mis des funds ; c'eil le mouvement de la nature, <Sc un mouvement
non moins naturel eft de s'afFeftionner a fon propre ouvrage , fur-

tout quand on en attend fon bonheur. Voila done notrc premiere re-
cette accomplie.

Seconde regie.
II faut que la Bonne ait fa conduite toute tracee & une plcine

confiance dans le fucces.

Le memoire inftru&if qu'il faut lui donner eft une piece tres-im-
portante. II faut qu'elle 1'etudie fans ceflfe, il faut qu'elle le fache
par coeur, mieux qu'un Ambafladcur ne doit favoir fcs inftrudions.
Mais ce qui eft plus important encore, c'eft qu'elle foit parfaitement
convaincue qu'il n'y a point d'autre route pour aller au but qu'on lui
marque , & par confeqaent au fien.

11 ne faut pas pour cela lui donner d'abord le memoire. II faut lui
dire premiercment ce que vous voulez faire j lui montrer 1'ecat de
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corps & J'ame ou vous exigez qu'clle mette votre enfant. La-deffus
toute difpute ou objection de fa pare eft inutile : vous n'avez point
de raifons a lui rendre de votre volonte. Mais il faut lui prouver que
la chofe eft faifable, & qu'elle ne 1'efl que par Ies moyens que vous
propolez : c'eftfur cela qu'il faut beaucoup raifonner avec elle ; il fauc
Jui dire vos raifons clairement, fimplement, au long , en termes a

fa portee. II faut ecouter fes reponfes , fes fcntimens, fes objections,
Ies difcuter a loifir enfemble, non pas cant pour ces objections memes ,
qui probablement feront luperficiellcs, que pour faiiir 1'occafion de
bien lire dans fon efprit, de la bien convaincre que Ies moyens que
vous indiquez font Ies feuls propres a reuiTir. II faut s'aiTurer que de
tout point elle eft convaineue, non en paroles mais interieurement.
Alors feulementil faut lui donner le mcmoire , le lire avec elle, 1'exa-
miner, 1'eclaiicir , le corriger , peut-etre, »Scs'aflurer qu'eile 1'entend
parfaitement.

Il furviendra fouvent durant 1'education des circonftances impre-
vues : fouvent Ies chofes prefer!tes ne tourneront pas comme on avoic
cru : Ies elemens nccefLires pour reibudrc Ies probleiru-s nioraux fonc
en tres-grand nombre, 6c un feul omis rend la folution faufle. Cela
demandera des conferences frequentes , des difcuifions , dcs eclair-

ciffemens auxquels il ne faut jamais fe refufer , & qu'il faut meme
rendre agreables a la gouvernante par le plailir avec lequel on s'y
pretera. C'eft encore un fort bon moyen de 1'etudier elle-meme.

Ces details me femblent plus particulieremcnt la tache de la mere.
II faut qu'elle fache le memoire aufii-bien que la gouvernante : mais
ii faut qu'elle le fache autrement. La gouvernante le faura par Ies
regies , la mere le faura par Ies principes: car premicrement ayant
ref u une education plus foignee , & ayant eu 1'efprit plus exerce ,
elle doit etre plus en etac de generalifer fes idees , £ d'en voir tous

Ies rapports ; 6c de plus prenant au fucces un interet plus vif encore ,

elle doit plus s'occuper des moyens d'y parvenir.
Troifieme regie. La Bonne doit avoir un pouvoir abfolu fur

1'enfant.

Cette regie bien entenduc fe reduit a celle-ci, que le memoire
feul doit tout gouverner: car, quand chacun fe reglera fcrupuleufe-
menc fur le memoire , il s'enfuic que tout le monde agira coujours

Ggg ij
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de concert, fauf ce qui pourroit etre ignore des uns oil des autres ;
mais il eft aife de pourvoir a cela.

Je n'ai pas perdu mon objet de vue , mais j'ai etc force de faire
un bien grand detour. Voila deja la diifieulte levee en grands partie ;
car notre Eleve aura peu a craindre des domeftiques , quand la (e-
conde mere aura tant d'interet a la furveiller. Parlons a prcfent de
ceux-ci.

II y a dans une maifon nombreufe des moyens generaux pour tout
faire , -S: fans lefquels on ne parvient jamais a rien.

D'abord les moeurs, rimpofante image de la vertu devant laquellc
tout flechit, jufqu'au vice meme ; enfuitel'ordre , la vigilance ; enfin
1'inreixt Je dernier de ruus; j'ajouterois lavanite, mais 1'etat fervile
eft trop pres de la mifere ; la vanite n'a fa grande force que fur les
gens qui one du pain.

Pour ne pas me repeter ici, permcttez , Monfieur le Due, que j?
vous renvoie a la cinquierne partie de I'HeloiTe, Lettre dixieme. Vous
y trouverez uu recueil de maximes qui me paroiflent fondamentales ,

pour donner dans unc maifon grande ou petite du relTort a 1'au-
torite ; du rcfte je conviens de la difikulte de J'execution , parce que,

de tous les ordres d'hommes imaginables , celui des valets Jaille le

moins de prife pour le mener oh Ton veut. Mais tous les raifonne-
mens du monde ne feront pas qu'une chofe ne foit pas ce qu'elle eft,
que ce qui n'y eft pas s'y trouve , que des valets ne foient pas des
valets.

Le train d'un grand Seigneur eft fufceptible de plus & de moins,
fans cefler d'etre convenable. Je pars de-la pour etablir ma premiere
maxime.

i. Reduifez votre fuite au moindre nombre de gens qu'il foit pof-
fible ; vous aurez moins d'ennemis & vous en ferez mieux fervi. S'il

y a dans votre maiibn un feul hornme qui n'y foit pas neceifaire ,

il y eft nuifible ; foyez-en fur.

i. Mettez du choix dans ceux qoe vous garderez , & preferez de
beaucoup un fervice exad a un fervice agreable Ces gens qui ap-
planiflent tout devant leur maitre , font tous des fripons. Sur-tout
point de diffij-ateur.

5. Soumettez-les a la regie en toute chofe , meme au travail, cc
qu'ils feront dut-il n't-tre bon a rien.
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4. Faites qu'ils aient un grand interec a refter long-terns a votre

fervice, qu'ils s'y attachent a niefure qu'ils y reftent, qu'ils craignent,
par confequent, d'autant plus d'en fortir qu'ils y font reftes plus long-
terns. La raifon & les moyens de cela fe trouvent dans le livre indique.

Ceci font les donnees que je pcux fuppofer , parce que , bien

qu'elles demandent beaucoup de peine , cnfin clles dependent de vous.
Cela pole :

Quelque terns avant que de leur parler, vous avez quelquefois des
emretiens a table fur Teducation de votre enfant, & fur ce que vous
vous propofez de faire , furies difficultes que vous aurez a vaincrc,
& fur la ferme resolution ou vous etes de n'epargner aucun foin pour
reuflir. Probablement vos gens n'auront pas manque de critiquer en-
tr'eux la maniere extraordinaire d'elever 1'enfant ; ils y auront trouve
de la bizarrerie , il la faut juftifier, mais fimplement & en peu de
mots. Du refte , il faut montrer votre objet beaucoup plus du cote
moral & pieux , que du cote philofophique. Madame la Princefle en
ne confultant que fon coeur pent y meler des mots charmans. M. Tiller
peut ajouter quelques reflexions dignes de lui.

On eft fi pcu accoutume de voir les Grands avoir des entraillcs ,
aimer la vertu, s'occuper de Icurs enfans , que ces couverfations

courtes & bien menagees ne peuvent manquer de produire un grand
eftet, Mais fur-tout nullc ombre d'affedation , point de longueur.
Les domeftiques ont 1'ceil tres-percant : tout feroit perdu s'ils foup-
£onnoient feulement qu'il y cut en cela rien de concerte ; <5c en effec
rien ne doit 1'etre. Bon pere , bonne mere , laillez parler vos coeurs
avec fimplieite : ils trouveronc des chofes touchantcs d'eux-memes;
je vois d'ici vos domeftiques derriere vos chaifes fe profterner devant
leur maitre au fond de leurs cceurs : voila. les dilpofitions qu'il fauc
faire naitrc, & dont il faut proriter pour les regies que nous avons
a leur prefcrire.

Ces regies font de deux efpeces, felon le jugement que vous por-
terez vous-meme de 1'etat de votre maifon &. des mceurs de vos gens.

Si vous croyez pouvoir prendre en eux une con fiance raifonnable
& fondee fur leur interet, il ne s'agira que d'un enonce clair & bref

de la maniere dont on doit fe conduire toutes les fois qu'on appro-
chera de votre enfant, pour nc point contrarier fon education.
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Que fi malgre toutes vos precautions, vous croyez devoir vous de-

fier de ce qu'ils pourront dire ou faire en fa preience, la regie alors
fera plus limple, <Sc fe reduira a n'en approcher jamais fous quelque
pretexre que ce foit.

Quel de ces deux partis que vous choifijTiez, il faut qu'il foit fans
exception & le meme pour vos gens de tout etage, excepteceque vous
deftincz fpecialement au fervice de 1'enfant & qui ne pent erre en trop
petit nombre, ni trop fcrupuJeufement choifi.

Un jour done vous aflemblez vos gens , & dans un difcours grave
£: fimple , vous leur direz que vous croyez devoir en bon pere, ap-
porter tous vos foins a bien elever 1'enfant que Dieu vous a donne.
« Sa mere & moi fentons toutce qui nuilit a la notre. Nous Ten vou-
^ Ions preferver ; & fi Dieu benit nos efforts, nous n'aurons poinc
» de compte a lui rendre des defauts ou des vices que notre enfant
» pourroit contrader. Nous avons pour cela de grandes precautions
» a prendre : voici celles qui vous regardent, & auxquelles j'efpere
}> que vous vous preterez en honnetes gens, done les premiers devoirs
;» font d'aider a remplir ceux de leurs maitres ».

Apres 1'enonce de la regie dont vous prefcrivez i'obfervation, vous
ajoutez que ceux qui fcront exacts a la fuivre peuvent compeer fur
votre bienveillance c< mL-me fur vos bienfaits. « Mais je vous declare
3i en meme terns, pomfuivcz-vous d'une voix plus haute ; que , qui-
;» conque y aura manque une fcule fois , & en quoi qae ce puiilb
;» etrc, fora chalTe fur le champ <5c perdra fes gages. Comme c'ell-
« la la condition fous laquelle je vous garde , & que je vous en
3> previens tous ; ceux qui n'y veulent pas acquieicer, pcuvenc
35 iortir ".

Des regies fi peu genantes, ne feront fortir que ceux qui feroienc
fortis fans cola, ainfi vous ne perdez rien a leur mectre lemarche a la
main , 6c vous leur en impofez beaucoup, Peut-etre au commence-
ment , quelque ecourdi en fcra-t-il la vidtime, 6c il faut qu'il le foit.
Fut-ce le Maitre-d'Hotel, s'il n'eft challe commc un coquin , roue
eft manque. Mais s'ils voient une fois que c'eft tout de bon & qu'on
Jes furveille _, on aura deformais peu befoin de les furveiller.

JVlille petits moyens relatifs naillent de ceux-la ; mai.s il ne faut pas
tout dire , <S: ce mcmoire elt dcja rrop long. J'ajouterai feulcmeac un
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avis tres-important & propre a couper cours au mal qu'on n'aura pu
prevenir. C'eft d'examiner toujours I'enfant avec le plus grand foin ,
& de fuivre attcntivement les progres de fon corps & de fon cceur.
S'il fe fait quelque chofe autour de lui contre la regie , I'impreflion
s'en marquera dans I'enfant meme. DCS que vous y verrcz un ligne
nouveau , cherchez-cn la caufe avec foin; vous la trouvcrez infailli-

blement. A certain age il y a toujours remede au mal qu'on n'a pu
prevenir, pourvu qu'on fache le connoitre, «Sc qu'on s'y prenne a
tems pour le guerir.

Tous ces expediens ne font pas faciles, & je no reponds pas ab-
folument de leur fucces : cependant jc crois qu'on y peut prendre une
contiance raifonnable , <5c je ne vois rien d'equivalent dont j'en puiffe
dire aucanc.

Dans une route toute nouvclle , il ne fauc pas chercher des che-
mins bactus, & jamais entreprife extraordinaire &. difficile nc s'cxccutc
par dcs moyens aifes & communs.

Du refle, ce ne font peut-etre ici que les delires d'un rievreux. La
comparaifon de ce qui eft a ce qui doit etre , m'a donne 1'efprit roma-
nefque <5c m'a toujours jete loin de tout ce qui fe fait. Mais vous or-
donnez, Monfieur le Due , j'obeis. Ce font mes idees que vous de-
mandez, les voila. Je vous tromperois , fi je vous donnois la raifon
des aucres , pour les folics qui font a moi. En Jes failant pailer
fous les yeux d'un fi bon juge , je ne crains pas le mal qu'elles peu-
venc caufer.
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A IM U S T E H J ,

PROFESSEUR A ZURICH.

Sur Ic CHAP. VIII du dernier Livrc du Contrat Social.

Moticrs , iy Juillet 1763.

'UELQU'EXCEDE que je fois de difputes <5c d'objeclions, & quelque
repugnance que j'aic d'employer a ces petites guerres le precieux
commerce de 1'amitie , je continue a repondre a vos dirlicultes puif-
que vous 1'exigez ainfi. Je vous dirai done avec ma franchife ordi-
naire, que vous ne me paroiiTez pas avoir bien faifi 1'etat de la quef-
tion. La grande fociete, la fociete humaine en general, eft fondes
fur J'humanite , fur la bienfaifance univerfelle. Je dis , & j'ai rou^
jours dit que le chriftianifme eft favorable a celle-la.

Mais les focietes particulieres , les focietes politiques & civiles one
un tout autre principc; ce font des etabliflemens purement humains,
dont par confequent le vrai chriftianifme nous detache , comme de

tout ce qui n'eft que terreftre. II n'y a que les vices des homines qui
rendent ces etabliflemens neceflaires, & jl n'y a que les paffions hu-
maines qui les confervenr, Otez tous les vices u vos chretiens, ils
n'auront plus befoin de magiftrats ni de loix. Otcz leur toutes les
paflions humaines, le lien civil perd a 1'inftant tout fon refTort; plus
d'emulation , plus de gloire , plus d'ardeur pour les preferences. L'in-
teret particulier eft detruit, 6c faute d'un foutien convcnable , 1'etat

politique tombe en langueur.
Vorre fuppofition d'une fociete politique &: rigoureufe de chretiens

tous parfaits a Jarigueurj eft done contradidoire ; clle eft encore ou-
tree quand vous n'y voulez pas admettre un feul homme injufte, pas
un feul ufurpateur. Sera-t-elle plus parfaite que celle des Apotres ?
& cependant il s'y trouva un Judas fera-t-clle plus parfaite
que celle des Anges? & leDiaole, dit-on, en eft ford. Mon cher
ami, vous oubliez que vos chretiens feront des homines, & que la
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perfection que je leur fuppofe, c.1 cell? que peut comporcer Fhuma-
nite. Alon livre n'eft pas fair pour les Dieux.

Ce n'cft pas rour. Vous donnez a vos citoycns un tact moral, une
finelTe exquife ; & pouvquoi ? parce qu'ils font bons chretiens. Com-
ment ! Nul ne peut cere bon chrerien a votrecompt;, fans etre un la
Kochefoucault, un la Bruyere ? A quoi penloit done notre maitre,
quand ii bJnilloit les pauvres en efprit ? Cette affertion la premiere-
ment , n'eft pas raifonnable, puifque la finefle du tacl: moral ne s'ac-
quiert qu'a force de comparaifons £ s'exerce meme infiniment mieux
fur les vices que Ton cache que fur les vertus qu'on ne cache point.
Secondement, cette meme afferrion eft contraire a toute experience,
& Ton voit conftamment que c'eft d;ins les plus grandes villes, chcz les
peuples les plus corrornpus qu'on apprend a mieux penetrer dans les
cceurs, a mieux obferver les homines, a mieux interpreter leurs dif-
cours par leur fentiment , a mieux diftinguer la realite de 1'apparence.
Nierez-vous qu'il n'y ait d'infiniment meilleurs obfervateurs moraux
a Paris qu'cn SuiiTe ? ou conclurez-vous de-la qu'on vit plus vci>
tueufement a Paris que chez vous ?

Vous dites que vos citoyens feroient infiniment choqucs de la pre-
miere injufticc. Je le crois; m..:- quand ils la verroient, il ne feroit
plus terns d'y pourvoir; <5c d'autant mieux qu'ils ne fe permettroient
pas aifcment de mal penfer de leur prochain, ni de donner une mau-
vaife interpretation a ce qui pourroit en avoir une bonne. Ccla feroit
trop contraire a la charite. Vous n'ignorez pas que les ambitious
adroits fegardent bien de commencer par des injuftices; au contraire,
ils n'epargnent rien pour gagner d'abord la conliance & 1'eltime pu-
blique, par la pratique exterieure de la vertu. Ils ne jettent le maf-
que , &: ne fiappent les grands coups, que quand leurpartie eft bien
lice , & qu'on n'en peut plus rcvcnir. Cromwel ne fut connu pour
un tyran , qu'apres avoir palTe quinze ans pour le vengeur des loix ,

& le defenfeur de la religion.
Pour conferver votre Republique chretienne , vous rendez fes voi-

fins aufll juftes qu'elle; a la bonne heure. Je conviens qu'elle fe de-
fcndra tou;ours adez bien potirvu qu'elle ne foit point attaquee. A 1'e-
gard du courage que vous donnez a fes foldats , par le fimple amour
de la confervation , c'eft celui qui ne manque a perfonne. Je lui ai

CE«vr« Pojlh. Tome. 111. H h h
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donne un motif encore plus puiiTant fur des chretiens ; favoir, 1'a-
mour du devoir. Lu-delTus, je crois pouvoir pour toute reponfe vous
renvoyer a mon livre ou ce point eft bien difcute. Comment ne voyez-
vous pas qu'il n'y a que de grandes pafTions qui faiTent dc grandes
chofes ? Qui n'a d'autre paffion que celle de fon falut ne fera jamais
rien de grand dans Je temporel. Si Mutius Scevola n'eut ete qu'un
faint, croyez-vous qu'il cut fait lever le fiege de Rome ? Vous me
citerez peut-etre la magnanime Judith. Mais nos chretiennes hypo-
thetiques, moins barbarement coquettes, n'iront pas, je crois, fc-
duire Icurs ennemis , <3o puis , coucher avec eux pour les mafTacrer
durant Jcur fommeil.

Mon cher ami, je n'afpire pas a vous convaincre ; je fais qu'il n'y a
pas deux tetes organifees de meme ; & qu'apres bien des difputes, bien
des objections, bien des eclaircifiemens, chacun finit toujours par ref-
ter dans fon ientiment comme auparavanr. D'ailleurs, quelque philo-
fophe que vtnis pui/Iiez erre, je fens qu'il faut roujours un peu tcnir a
1'etat. Encore une fois, je vous reponds, parce que vous le voulez ;
mais je ne vous en eltimerai pas moins, pour ne pas penfer comme
moi. J'ai dit mon avis au public, & j'ai cru le devoir dire en chofes
importantes, & qui intereffent 1'humanite. Au refte, je puis m'etre
rrompe toujours , & }o me fuis rrompe fouvent fans doure. J'ai dit mes
jaifons; c'clt au public, c'eft a vous a les pefer, a les juger, a choifir.
Pour moi, je n'en fais pas davantage, & je trouve tres-bon que ceux
qui ont d'autres fentimens les gardeiu, pourvu qu'iis me laiflcncen
paix dans le mien.
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DEUX LETTRES

A M. LE MARtCHAL

DE LUXEMBOURG,

Contcnant unc defcriptlon du Val - de - Travers.

A Motiers , le 10 Janvier 176$

LETTRE PREMIERE.

V ous voulez, Monfieur le Marechal, que je vous decrive le pays que
j'habite ? Mais comment fairc? Je ne fais voir qu'autant que je fui$
emu: les objets indifferens font nuls a mes yeux; je n'ai d'attention
qu'a proportion de 1'interet qui 1'excite ; & quel interer. puis-je
prendre a ce que je retrouve fi loin de vous ? Des arbres, des rochers ,

des maifons, des hommes memes font autant d'objets ifoles dont cha-

cun en particulier donne pea d'emotion a celui qui le regarde ; mais
rimprefllon commune de tout cela, qui le reunit en un ieul tableau j
depend de 1'etat ou nous fommes en le comcemplant. Ce tableau ,
quoique toujours le meme , fe peint d'autant de rmnieres qu'il y a dc
difpofitions differences dans les coeurs des fpeitareurs ; & ces differen-
ces, qui font celles de nos jugemens , n'onr pas lieu feulement d'un
fpeclareur a 1'aucre, mais dans le meme en diflerens tems ; c'eft ce que
j'eprouve bien fenfiblement en revoyant ce pays que j'ai tant aime. J'y
croyois retrouver ce qui m'avoit charme dans ma jeunefle : tout eft
change ; c'efl un autre payfage , un autre air, un aurre ciel , d'autres

hommes; & ne voyant plus mes montagnons avec des yeux de vingc
ans, je les trouve beaucoup visillis. On regrette le bon tems d'autre-
fois ; je le crois bien : nous attribuons aux chofes tout le changement
qui s'eft fait en nous ; & lorfque le plaifir nous quicte, nous croyons
qu'il n'cft plus nulle part. D'autres voient les chofes comme nous les
iivons vues, & les verront comme nous les voyons aujourd'hui. Mais
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ce font des defcriptions que vous me demandez , non des reflexions, <5c

ies miennes m'enrrainenr comme un vieux enfant qui regrette encore
fes anciens jeux. Lcs diverfes impreifions que ce pays a faites furmoi
a ditferens ages me font conclure que nos relations le rapportent tou-
jours plus a nous qu'aux choles, & que , comme nous decrivons bien

plus ce que nous fentons que ce qui eft , il faudroit favoir comment

etoit nflecle 1'auteur d'un voyage en Tecrivant, pour juger de combien
ics peintures font au-deca ou au-dela du vrai. Sur ce prineipe , ne vous

etonnez pas de voir devenir aride & froid fous ma plume un pays jadis
ii verdoyant, (i vivant, fi riant a mon gre : vous fentirez trop aiie-
ment dans ma lettre, en quel terns de ma vie & en quelle failbn de
1'annee elle a ete ecrite.

Je fais, Monlieur le Marechal, que pour vous parler d'un village ,
il ne faut pas commcncer par vous deciire toute la SuilTe, comme (i le
petit coin que j'habite avoit befoin d'etre circonfcrit d'un fi grand ef-
pace. II y a peurtant des choles generates qui ne fe devinent point, <3c
qu'il faut i'.ivoir pour juger dcs objets particuliers. Pour connoitre
Moitier?, il faut avoir quelqu'idee du Comte de Neufchatel ; £ pour
connoitre le Comte de Neufchatel, il faut en avoir de la Suiffe entiere.

Elle orTre a-peu-pres par-tout Ies memes afpecls , des lacs, des
pres, des bois 3 des monragnes; Sc Ies SuilTes ont aufli tous a-peu-pres
Ies memcs mceurs , melees de 1'imitation des autres peuples & de leur
antique (implicite. Us ont des maniercs de vivre qui ne changent
point, parce qu'elles tiennent pour ainfi dire au fol du climat, aux
beloins divers, & qu'en cela Ies habitans feront toujours forces de fe
conformer a ce que la nature des lieux leur prefcrit. Telle eft, par
exemple , la diftribution de leurs habitations , bcaucoup moins reunies
en ville (Sc en bourgs qu'en France ; man e'parfes & difperfees fa-dk-Ja
fur le terrain avec beaucoup plus deg.uite. Ainli , quoiquc la SuilTe
ioit en general plus- peuplce a proportion que la France, elle a de
moins grandes villes cc de rnoins gros villages: en revanche, on y
trouve par-tout des maifons, le village L coute la paroilTe, tSc la
ville s'etcnJ fur t(,ur Je pays. La Suil!cj jnrierc ^,1 comme une grands
ville diviloc en treize quartiers, dont les uns font fur des vallees,
d'autres lur Ics coteaux, d'autres fur lej montagnes. Gcivne, Saint-
Gal , Neufchatel font comme Ies fau ;s : il y a des qiurtiers plus
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ou moins peuples, mais tous le font affez pour marquer qu'on eft
toujours dans la ville : feulemenc les maifons, au lieu d'etre alignees,
Ibnt difperlees ians fymetrie & fans ordre, comme on dit qu'ecoient
celles de 1'ancienne Rome. On ne croit plus parcourir des deferts
quand on trouve des clochers parmi les fapins, des troupeaux furies
rochers , des manufactures dans des precipices, des atteliers fur des
torrens. Ce melange bizarre a je ne fais quoi d'anime, de vivant, qui
refpire la liberte, le bien-etre , & qui fera toujours du pays ou il fe
trouve un fpedacle unique en fon genre, mais fait feulement pour des
yeux qui fachent voir.

Cette ejale diftribution vient du grand nombre de petits Etats qui
divife les capitales; de la rudefle du pays, qui rend les tranfports dif-
ticiles, <Sc de la nature des productions, qui, conliflane pour la plupart
en paturages, exige que la confommation s'en fa lie fur les lieux mc-
mes, tx dent les hommes auffi difperlcs que les befliaux. Voila le plus
grand avantagc de la Suiile ; avantage que les habitans regardent peut-
erre commc un malheur, mais qu'eile tient d'elle fcule , que rien ne
peuc lui oter, qui malgre eux contient ou retardc le progres du luxe
ou des mauvaifes moeurs, & qui reparera toujours a la longue I't'ton-
nante deperdition d'hommes qu'elle fait dans les pays etrangers.

Voila le bien ; voici le mal amene par ce bien memo. Q'land les
Suifles, qui jadis vivant renfermes dans leurs montr.gnes !e luJfifant a
cux-memes, ont commence a communiquer avec d'autres nations ,
ils ont pris gout a leur manierede vivre, 6c ont voulu riiuitor ; ils le
font appercus que I'argent etoit une bonne choie , & ils ont voulu en

avoir : lans productions & Ians indufhie pour 1'attirer , iJs fe font mis

en commerce eux-nicmes; ils fe font vendus en deta/1 aux Puillances ;

ils ont acquis par-la precifement aflezd'argent pour fentir qu'ils etoienc
pauvres: les moyens d^ le fa ire circuler etant prefqu'irapoflibles dans
un pays qui ne produit rien £; qui n'eil pas maririme, cet argent leur
a porte de nouveaux b.-foins , fans augrficntcr leurs reilburces. Ainli
leurs premieres alienations de troupes les ont forces ci'en faire de plus
grandes v5c de eoiitinuer toujours. La vie etant crevenue plus devo-
rantc , le meme pays n'a plus pu nourrir la meme quantite d'habitans.
C'cil la raifon de la depopulation que Ton commence a lentir dans
toute la Suilfe. Ellc nourriilbit les nombreux habitans quand ils ne
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fortoient pas de chez eux ; a prefent qu'il en fort la moitie , a peine
peut-elle nourrir 1'autre.

Le pis eft que de cerre moitie qui fort, jJ en rentre afTez pour cor-
rompre tout cc qui refte par 1 imitation des ufages des autres pays , &

fur-tout dc la France , qui a plus de troupes Suiffes qu'aucune autre
nation. Je dis corrompre, Jans entrer dans la queftion fi les rnceurs
Francoifes font bonnes ou mauvaifes en France , parce que cette

queftion eft hors de doute quant a la Suiffe , & qu'il n'eft pas pof-
fible que les memes ufages conviennent a des peuples qui n'ayant pas
Jes memes relTources <Sc n'habitant ni le memo climat, ni Je meme
fol , feront toujours forces de vivre differemment.

Le concours de ces deux caufes, 1'une bonne & 1'autre mauvaife,
fe fait fcntir en toutes chofcs , il rend raifon de tout cc qu'on re-
marque de particulier dans les moeurs des Suiffes , & fur-tout de ce

contrafte bizarre de recherche & de fimplicite qu'on fent dans toutes
leurs manieres. Us tournent a contre-fens tous les ufages qu'ils

prennent, non pas faute d'efprit , mais par la force des chofes. En
tranfportant dans leurs bois les ufages des grandes villes , ils les

appliquent de la facon la plus comique ; ils ne favent ce que c'eft
qu'habits de campagne ; ils font pares dans leurs rochers comme ils
1'ecoient a Paris ; ils portent fous leurs fapins tous les pompons du
Palais-Royal, £ j'cn ai vu revenir de faire leurs foins en petite verte
a falbala de mouiTeline. Leur delicateiTe a toujours quelque chofe de
grofHer, leur luxe a toujours quelque chofe de rude. Ils ont des
entremets , mais ils mangent du pain noir ; ils fervent des vins etran-
gers 6c boivent de la piquette ; des ragouts fins accompagnent leur
lard ranee & leur choux ; ils vous offriront a dejeune du cafe & du
fromage , a goute du the avec du jambon ; les femmes ont de la den-
telle & de fort gros linge , des robes de gout avec des bas de cou-
leur : leurs valets alternativement laquais <5c bouviers ont Thabit de
livree en fervant a table, & melent 1'odeur du fumier a celle des
mets.

Comme on ne jouit du luxe qu'en le montrant, il a rendu leur
fociete plus familiere fans leur oter pourtant le gout de Jeurs de-
meures ifolees. Perfonne ici n'eft furpris de me voir pafTer 1'hiver en
campagne; mille gens du monde en font tout autant. On demeure
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done ton jours fepares , mais on fe rapproche par de longues Sc fre-
quentes vilites. Pour etaler fa parure & fes meubles , il faut attirer
fes voifins & les aller voir, & comme ces voifms font fouvent aflez
eloignes ce font des voyages continuels. Aufli jamais n'ai-je vu de
peuple fi allant que les Suiiles ; les Francois n'en approchent pas. Vous
ne rencontrez de toutes parts que voitures ; il n'y a pas une maifon
qui n'ait la fienne , & les chevaux dont la SuilTe abonde ne font rien

moins qu'inutiles dans le pays. Mais comme ces courfes ont fouvent
pour objet des vifites de femmes , quand on monre a cheval, ce qui
commence a devenir rare, on y monte en jolis bas blancs bien tires,
& Ton fait a-peu-pres pour courir la pofle la meme toilette que pour
aller au bal. Aulfi rien n'eft. fi brillant que les chemins de la Suifte;
on y rencontre a tout moment de petits Meftieurs & de belles Dames,
on n'y voit que bleu , verd, couleur de rofe , on fe croiroit au jardia
du Luxembourg.

Un effet de ce commerce eft d'avoir prefque 6te aux hommes le
gout du vin, & un effet contraire de cette vie ambulante ., eft d'avoir
cependant rendu les cabarets frequens & bons dans toute la SuiiTe. Je
ne fais pas pourquoi Ton vante tant ceux de France ; ils n'approchenc
furement pas de ceux-ci. Il eft vrai qu'il y fait tres-cher vivrc, mais
cela eft vrai aufll de la vie domeftique, & cela ne fauroit etre autre-
ment dans un pays qui produit peu de denrees, <5c ou I'argent ne
laifle pas de circuler.

Les trois feules marchandifes qui leur en aient fourni jufqu'ici,
font les fromages, les chevaux & les hommes ; mais depuis 1'intro-
duclion du luxe, ce commerce ne leur fuffit plus, & ils y ont
ajoute celui des manufactures dont ils font redevables aux refugies
Francois ; reflource qui cependant a plus d'apparence que dc realite;
car, comme la cherte des denrees augmente avec les elpeces, & que
la culture de la terre fe neglige quand on gagne davantage a d'autres
travaux, avec plus d'argent iis n'en font pas plus riches ; ce qui fe
voic par la comparaifon avec les Suifles catholiques, qui n'ayant pas
ia meme reiTource, font plus pauvres d'argent, & ne vivent pas
moins bien.

II eit fort fingulier qu'un pays fi rude & dont les habitans font fi
enclins a fortir, leur infpire pourtant un amour li tendre que le
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regret de Pavoir quitte les y ramene prcfque tous a la fin , & que
ce regret donne a ceux qui n'y peuvent revenir, une maladie quel-
quefois mortelle , qu'ils appellent, jc crois, le Htmve. Il y a dans
Ja SuiiTe un air ceJebre, appclle le Ranz-des-vaches , que Jes bergers
fonnenc fur leurs cornets, & done ils font recencir tous les coteaux
du pays. Get air, qui eft pcu de chofe en Jui-meme, mais qui
rappelle aux Suilfes mille idecs relatives au pays natal , leur fait

verier des torrens de larmes quand ils I'encendent en terre etrangere.
Il en a meme fait mourir de douleur un ii grand r/ombre, qu'il a
ete defendu par ordonnance du Roi de jouer le ranz-des-vaches dans
Jes troupes Sullies. Mais, Monlleur le Marechal, vous favez peut-
etre tout cela mieux que moi, <5c les reflexions que ce fait prefente
ne vous auront pas echappe. Je ne puis m'empecher de rcmarqucr
feulement que la France eft affurement le meilleur pays du monde,
ou routes les commodites & tous les agrcmens de la vie concourenc
au bien-etre des habitans. Cependant il n'y a jamais eu, que je fache,
de Heinve ni de Ranz-des-vaches qui fit pleurer & mourir de regret
un Francois en pays etranger , & cette maladie diminue beaucoup
chez les Suifles depuis qu'on vit plus agreablement dans leur pays.

I.es Suilles en general font juftes, officieux , charitables, amis
folides, braves (oldats & bons citoyens, mais intrigans, deHans ,

jaloux, cuiieux, avares, & leur avarice contient plus leur luxe que
ne fait leur hmplicite. Ils font ordinairement graves & flegmatiques ,
mais ils font turieux dans la colere , & leur joie eft une ivrefle. Je

n'ai rien vu de fi gai que leurs jeux. II ell etonnant que Je peuple
Francois danfe triitement, languilfdmment, dc mauvaife grace, &
que les danies fuilles ibient fautillantes 6c vives. Les hommes y mon-
trent leur vigueur naturelle, & les filles y out une legerete char-
mante : on diroit que la rerre leur brule les pieds.

Les SuiiTes font admits & rufes dans les affaires : les Francois

qui les jugent growers font bien moins delies qu'eux ; ils jugent de
leur efprit par leur accent. La Cour de France a toujours voulu leur
envoyer des gens fins , «5c s'eft toujours trompee. A ce genre d'ef-
crime ils battent communement les Francois : mais envoyez-leur
des gens droits 6c fermes , vous ferez d'eux ce que vous voudrez ,

naturellement ils vous aiment. Le Marquis de Bonnac qui avoit
rant
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tant d'efprit, mais qui paffoit pour adroit , n'a rien fait en Suifle,
& jadis le Marechal de Baifompierre y faifoit tout ce qu'il vouloit ,
parce qu'il etoit franc , ou qu'il paffbit chez eux pour 1'etre. Les
Suilfes negocieront toujours avec avantage , a moins qu'ils ne foienc
vendus par leurs Magiflrats, attendu qu'ils peuvent mieux fe paffer.
d'argent que les PuiflTances ne peuvent le pafler d'hommes ; car pour
votre bled, quand ils voudront ils n'en auront pas befoin. II fauc
avouer auffi que s'ils font bien leurs traites, ils les executent encore
mieux , fidelite qu'on ne fe pique pas de leur rendrc.

Je ne vous dirai rien, Monfieur le Marechal, de leur gouverne-
ment & de leur politique, parce que cela me meneroit trop loin,
& que je ne veux vous parler que de ce que j'ai vu. Quant au Comte
de Neufcha'tel on j'habite, vous favez qu'il anpartient au Roi de
PrufTe. Cette petite Principaute, apres avoir eLe dernembree da
Royaume de Bourgogne, & pa lie fucceflivement dans les maifons de
Chalons, d'Hochberg & de Longueville , tomba enfin en 1707 dans
celle de Brandebourg par la decifion des Etats du pays, juges natu-
rels des droirs des Pretendans. Je n'entrerai point dans I'examen des
raifons fur lefquelles le Roi de Prufle fuc prefcre au Prince de Conti ,
ni des influences que parent avoir d'autres Puiflances dans cette
affaire : je me contenterai de remarqucr que dans la concurrence
entre ccs deux Princes, c'etoit ua honneur qui ne pouvoit manquer
aux Neufchatelois d'appartenir un jour a un grand Capitaine. An
reftc, ils ont conferve fous leurs Souverains a-peu-pres la meme
Jiberte qu'ont les autres Suifles ; mais peut-etre en font-ils plus
redevables a leur pofition qu'a leur habilete; car je les trouve bien.
rcmuans pour des gens fages.

Tout ce que je viens de remarquer des Suiflos en general carac-
terife encore plus fortement ce peuple-ci, & le contrafte du naturcl
& dc 1'imitation s'y fait encore mieux fentir, avec cette difference
pourtant que le naturel a moins d'etoflfe, & qu'a quelque petit coin.
pres, la dorure couvre tout le fond. Le pays, fi Ton excepte la
ville & les bords du lac , eft auffi rude que le refte de la Suifle ,
la vie y eft aufli ruilique, <5c ies habitans accoutumes a vivre fous
des Princes, s'y font encore plus affeclionnes aux grandes manieres;
de forte qu'on trouve ici du jargon, des airs dans tous les etacs ,

(Kuvres Pofth. Tome III. I i i
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iL> beaux parleurs labourant les champs, & des courtifans en fouque-
nille. Aufli appelle-t-on les Neufchatelois les gafcons de la Suifle.
11s ont de I'elprit, & its fe piquent de vivacite ; ils lifent , & let

lecture leur protite ; les payfans meme font infiruits ; ils ont prefque
tons un petit recueii de livrcs choifis qu'ils appellenc bibliotheque ;
ils font meme aflez au courant pour les nouveautes ; ils font valoir
rout cela dans la converlation d'une maniere qui n'eft point gauche,
& ils ont prefque le ton du jour comme.s'ils vivoient a Paris. II y
a quelque tems qu'en me promenant, je m'arretai devant une mailon
ou des tilles faifoient de la dentelle ; la mere bercoit un petit enfant K

& je la regardois faire , quand je vis fortir de la cabane un gros
pay fan, qui m'abordant d'un air aife, me dit : Vous voye\ qu'on ne.
fait pas trop bien vos preceptcs ., mais nos feinmcs tienncnt autant aux
vieux pre'juges qu'elles aiment les nouveiUs modes Je tombois des nues.
J'ai enrendu parmi ces gens-la cent propos du meme ton.

Beaucoup d'efprir& encore plus de pretention,mais fansaucun gout^
voila ce qui m'a d abordfrappechez les Neufchatelois. Ils parlent tres-
bit-n, tres-aifement, mais ils ecrivent platement & mal, fur-tout
quand ils veulent ecrire legerement, & ils le veulent toujours,
Comme ils ne favent pas meme en quoi confifte la grace & le fel
du ftyle leger, lorfqu'ils ont ennie des phrafes lourdement femillantes,
ils fe crcient autant de Volcaires & de Crebillons. Ils ont une ma-

niere de journal dans Jequel ils s'erTorccnt d'etre gentils & badins.
Ils y fourenc meme de petits vers de leur fajon. Madame la Mare-
chale trouveroit, linon de Tamufement, au moins de 1'occupation
dans ce Mercure, car c'eft d'un bout a 1'autre un logogriphe qui
demande un meilleur CEdipe que moi.

C'ell a-peu-pres le meme habillement que dans le Canton de Berne,
mais un pcu plus contourne. Les hommes fe mettent alTez alaFran-
coife, & e'eft ce que les femmes voudroient bien faire aufli ; mais
comme eiles ne voyagent gucres, ne prenant pas comme eux les
modes de la premiere main, elles les outrent, les defigurent, &
ehargees de pretintailles & de falbalas , elles femblent parees de
guenilles.

Quant a leur caraftere, il eft difficile d'en juger, tant il eft ofTuf-
que de manieres; ils fe croient polis parce qu'ils font faconniers,
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& gais parce qu'ils font turbtilens. Jc crois qu'il n'y a que les Chi-
nois au monde qui puilTent 1'emporter fur eux a faire des complimens.
Arrivez-vous fatigue, preflTe, n'importe : il faut d'abord preter le
flanc a la longue bordee ; tant que la machine eft montee elle joue,
& elle fe remonte toujours a chaque arrivant. La polite/Te francoife
eft de mettre les gens a leur aife, & meme de s'y mettre aufti. La
politefle neufchateloife eft de gener & foi-meme & les autres. Us ne
confultent jamais ce qui vous convient, mais ce qui pcut etaler leur
pretendu favoir-vivre. Leurs oftres exagerees ne tentent point; elles
ont toujours je ne fais quel air de formule, je ne fais quoi de fee
& d'apprete qui vous invite au refus. Us font pourrant obligeans ,
ofTicieux, hofpitaliers tres-reellement, fur-tout pour les gens de
qualite : on eft toujours fur d'etre accueilli d'eux en fe donnant pour
Marquis ou Comte; & comme une resource aulli facile ne manque
pas aux aventuriers, ils en ont fouvent dans leur Ville, qui pour
Tordinaire y font tres-fetes : un iimple honnete homme avec des
malheurs <5c des vertus ne le feroit pas de meme : on peiit y porter
un grand nom fans merite, mais non pas un grand merite fans nom.
Du refte, ceux qu'ils fervent une fois, ils Jes fervent bien. Ils font
fideles a leurs promefTes, 6c n'abandonnent pas aifement leurs pro-
teges. II fe peut meme qu'ils foient aimans <3c fenfibles; mais rien
n'eft plus eloigne du ton du fentiment que celui qu'ils prennent,
tout ce qu'ils font par humanite femblc etre fait par oftentation, &
leur vanite cache leur bon coeur.

Cette vanite eft leur vice dominant : elle perce par-tout, & d'au-
tant plus aifement qu'elle eft mal-adroite. Ils fe croient tous gen-
tilshommes, quoique leurs Souverains ne fuflent que des gentilshom-
mes eux-memes. Ils aiment la chafle , moins par gout, que parce
que c'eft un amufement noble. Enfin jamais on ne vit des bourgeois
fi pleins de leur naiiTanee : ils ne la vantenc pourtanc pas, mais on
voit qu'ils s'en occupent ; ils n'en font pas fiers, ils n'en font qu'en-
teces.

Au defaut de dignites & de titres de noblefTe , ils ont des titres

jnilitaires ou municipaux en telle abondance, qu'il y a plus de gens
titres que de gens qui ne le font pas. C'eft Monfieur le Colonel, Mon-
fieur le Major , Monfieur le Capicaine , Monfieur le Lieutenant ,

li i ij
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Monfieur le Confeiller, Monfieur le Chatelain, Monfieur le Mai re ,
Monlieur le Jufticier , Monfieur le Profeffeur, Monfieur le Dodeur,
JVIoniieur 1'Ancien ; fi j'avois pu reprendre ici mon ancien metier, je
ne doute pas que je n'y fufTe Monfieur le Copifte. Les femmes por-
tent au(Ti les titres de leurs maris , Madame laConfeillcre, Madame
la Miniftre ; j'ai pour voifine Madame la Major ; & comme on n'y
nomme les gens que par leurs titrcs , on ell embarraffe comment

dire aux gens qui n'ont que leur nom, c'eil comme s'ils n'en avoient
point.

Le fexe n'y eft pas beau ; on dit qu'il a degenere. Les -filies one
beaucoup de liberte <5c en font ufage. Elles fe ralfemblent ibuvent en
focicre OLI Ton joue , ou Ton goiite , ou Ton bubille , & ou Ton attire

rant qu'on peut les jeunes gens; mais par malheur ils font rares &il
faut fe les arracher. Les femmes vivent alTez fagement; il y a dans
lepays d'afTez bons menages, c~c il yen auroit bien davantagc ii c'ecoic
un air de bien vivre avec fon mari. Du relle vivant beaucoup en
campagne, lifant moins & avec moins de fruit que les hommes , elles

n'ont pas 1'efpric fort orne , & dans le deioeuvrement de leur vie elles

n'ont d'autre rcflburce quo de faire de la dentelle, d'epier curieufe-
rnent les affaires des autres, de medire & de jouer. Il y en a pour-
tant de fort aimables ; mais en general on ne trouve pas dans leur
entretien ce ton que la decence & 1'honnetete meme rendent feduc-
teur , ce ton que les Francoifes favent fi bien prendre quand elles
veulent , qui montre du fentiment, de 1'ame , & qui promet dcs he-
roines de roman. La converfation des Neufchateloifes eft aride ou

tadine ; elle rarit fitot qu'on ne ylaifante pas. Les deux fexes ne man-
quent pas de bun naturel} «Sc jc crois que ce n'eft ras un peuple fans
moeurs, mais c'eft un peuple fans principles, & le mot de vertu y eft
aufil etranger ou aulTi ridicule qu'cn Itaiie. La religion dont ils fe
piquent fert plutot ;i les rendre hargncux que bons. Guides par leur
Clerge ils epilogr.cront fur le dogme, mais pour la morale ils ne
favent cc que c'eft'» car quokju'ils parient beaucoup de chaute , celle
qu'ils ont n'en: afTurement p.s ramonr du prcchain , c'eft feulement
L'affedation de donner I'aumone. Un chretien j^our cux eft un homme
qui va au preche tous les Dimanches , quoiqu'il fafTe dans 1'inter-
valie, il n'importe pas. Leurs Miniilres qui fe font acquis un grand
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credit fur \e peuple tandis que leurs Princes etoient catholiques, vou-
droient conferver cc ciedit en fe melant de tout, en chicanant fur
tout, en etendanc a tout la jurifdidion de 1'Eglife; ils ne voientpas
que leur terns eft parfe. Cependant ils viennent encore d'excitcr dans
1'Etat une fermentation qui achevera de les perdre. L'importante af-
faire dont il s'agifToit etoit de favoir fi les peines des damnes etoienc
ecernelles. Vous auriez peine a croire avec quelle chaleur cette dif-
pute a ete agitee ; celle du Janfenifme en France n'en a pas approche.
Tous les Corps aflembles , les peuples prets a prendre les armes ,
Mini/Ires deftitues, Magiftrats incerdics, tout marquoic les approches
d'une guerre civile, & cette affaire n'eft pas tellement fmie qu'elle ne
puilfe laiifer de longs fouvenirs. Quand ils fe feroient tous arranges
pour aller en cnfer, ils n'auroicm pas plus de fouci de ce qui s'y
paffe.

Voila, les principales remarques que j'ai faites jufqu'ici fur les gens
du pays ou je fuis. Elles vous paroitroient peut-etre un peu dures
pour un homme qui parle de fes botes, fi je vous laiflbis ignorer
quo je ne leur fuis redevabie d'aucune hofpicalite. Ce n'eft point a
Meffieurs de Neufchatel que je fuis venu demander un afyle qu'ils
ne m'auroient furcinsnt pas accorcle, c'eft a Milord Marechal , & ja

ne fuis ici que chez le Roi de Prude. Au contraire, a mon ar-
rivee fur les terres'de la principaute , le Magillrat de la ville de
Neufchatel s'.ft ; our tout accueil depeche de defendre mon livre fans
le connoitie , la claiie des Aliniftrcs 1'a defere de meme au Confcil

dEt.ic; on i'a jamais vu de gens plus preffes d'imiter les fottifes de
le.: fi.is. Sans la protection declaree de Mylord Marechal, on
ne m'eut furexnent poin? laifle en paix dans ce village. Tant de ban-
dits fe rerugient dans le pays que ccux qui le gouvernent ne favcnt
pas dii'cinguer des malfaiteurs pourfuivis les innocens opprimes , ou

fe mertent pcu en psine d'en faire la difference. La maifon que j'ha-
bite apparcicnt a une niece de mon vieux ami M. Roguin. Ainh loin
d'avoir mille obligations a Meffieurs de Neufchatel, je n'ai qu'a m'en
piaindre. D'aiileur.s , je n'ai pas mis le pied dans leur ville , ils me

font etrangers a tous egards, je ne leur dois que juftice en parlant
d'eux , & je Ja leur rends.

Je U rends dc meilleur coeur encore a ceux d'entr'eux qui m'ont
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comble de carefles, d'orTres , de poHtcfles de toute efpece. Flatte
dc Jeur efthne & touche de leurs bonces, je me frrai toujours un de-
voir <5c un pJaifir de leur marquer mon artachemenr & ma reconnoii-
fance ; mais 1'accueil qu'ils m'onc fait n'a rien de commun avec le
gouvernemenc ncufchatelois qui m'en cut fait un bien different s'il en
eut ete le maitre. Je dois dire encore que fi la mauvaife volonte du
Corps des Aliniftres' n'eft pas douteufe, j'ai beaucoup a me louer en
parricuiier de celui dont j'habite la paroiffe. II me vine voir a monar-
rivee, il me fit mille offres de fervices qui n'etoient point vaines ,
comme il me 1'a prouve dans une occafion eflemielle oh il s'efl ex-
pofe a la mauvaife humeur de plus d'un de fes confreres , pour s'etre
montre vrai Pafteur envers moi. Je m'attendois d'autant moins de fa

part a cette juflice , qu'il avoit joue dans les precedentes brouille-
ries un role qui n'annoncoir pas un Miniftre tolerant. C'efl au fur-
plus un homme afiez gai dans la fociete , qui ne manque pas d'cfpric,
qui fait queiquefois d'aflez bons fermons , & fouvenc de fort bons

contes.

Je m'appercois que cette Lettre eft un livre, & je n'en fuis en-
core qu'a la moitie de ma relation. Je vais , Monfieur le Marechal,
vous laifTer reprendre haleine, 6c remettre le fecond tome a une
autre fois (i).

SECONDE LETTRE.

A U M E M E.

A Motiers , le »8 Janvier 1763.

XL faut, Monfieur le Marechal, avoir du courage pour decrire en
cette faifon le lieu que j'habite. Des cafcades, des glaces , des ro-

chers nuds , des fapins noirs couverrs de neige font les objets dont je
fuisentoure; & , a 1'image de 1'hiver le pays ajoutant 1'afpecl: de J'a-
ridite ne promet, a le voir, qu'une defcription fort trifle. Auffi a-t-il

(i) Pour apprecier les divers jugcmens portcs dans cette letrre , le Ledeur voudca

fauc ausntion a 1'epoquc de fa date & au lieu qu'habicoit 1'Auteur.
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fair aflez nud en route faifon , mais il efl prefque effrayanc J
celle-ci. II fauc done vous le reprefenter comme je 1'ai trouve en y
arrivant, & non commc je le vois aujourd'hui , fans quoi I'incerec
que vous prcnez a moi m'empecheroic de vous en rien dire.

Figurez-vous done un vallon d'une bonne demi-lieue de large &
d'environ deux lieues de long, au milieu duquel palTe une petite
riviere appellee la Reuie dans la direction du Nord-oueft au Sud-
eft. Ce vallon forme par deux chaines de montagnes qui Ibnt des
branches du Mont-Jura, & qui fe relferrent paries deux bouts ,refte
pourtant aflez ouvert pour lailfer voir au loin fes prolongemens, lef-
quels divifes en rameaux par les bras des montagnes orTrenc plufieurs
belles perfpedives. Ce vallon appelle le Val-de-Travers du nom d'un
village qui efl a fon excremite orientale , eft garni de quarre ou cinq
autres villages a peu de diflance les uns des autrea ; celui de Metiers
qui forme le milieu efl domine par un vieux chateau defert, dont le
voifmage & la lituation folitaire & fauvage m'attirent fouvent dans
mes promenades du matin , d'autant plus que je puis fortir de ce cote
par une porce de derriere fans pafler par la rue ni devanc aucune mai-
fon. On dit que Jes bois & les rochers qui environnent ce chateau ,

font fort remplis de viperes ; cependan:, ayant beaucoup parcouru
tous les environs , & m'ctant affis a toutes fortes de places 7 je n'en
ai point vu jufqu'ici.

Outre ces villages , on voit vers le basdesmonragnes plufieurs mai-
fons eparfes qu'on appelle des Prifes , dans lefquelles an tient des
beftiaux, & dont plufieurs font habitees paries proprietaives, la plu-
part payfans. 11 y en a une entr'autres a mi-cote nord , par confequenc
expofee au midi fur une terrafle narurelJe, dans la plus admirable
ppfition que j'aie jamais vue, & dont le difficile acces m'eut rendu
1'habitation tres-commode. J'en fus fi tente que des la premiere fois je
m'^tois prefque arrange avec le proprietaire pour y loger; mais on
m'a depuis tant dit de mal de cet homme , qu'aim.int encore mieux,
la paix & la furete qu'une demeure agicable , j'ai pris le parti de ref-
ter oil je fuis. La maifon que j'oecupe eft dans une moins belle pofition,
mais elle eft grande aflez commode, elle a une galeric excerieure ou
je me promene dans le mauvais terns, & ce qui vaut mieux que rout
le refle, c'eft un afyle offert par 1'amJcie..
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La Reufe a fa fource au-deflus d'un village appelle St. Sulplce, i

1'extremite occidentale du vallon ; elle en fort au village de Travers
a J'autre extremite, ou elle commence ale creufer un lit qui devienc
biento: precipice , & la conduit enfin dans le lac de Neufchatel. Cettc

Reufe eft une trcs-jolie riviere, claire & brillantecomme de i'argent,
oil les truites ont bien de la peine a le cacher dans des touffesd'her-
bcs. On la voit fortir tout-d'un-coup de terrc a fa fource , non poinc
en petite fontaine ou ruiffeau, mais toute grande<5c deja riviere comme
la fontaine de Vauclule, en bouillonnant a travers les rochers. Comme
cette fource eft fort enfoncee dans les roches efcarpees d'une monta-
gne, on y ell toujours a 1'ombre ; &. la fraicheur continuelle, le bruit,
les chutes ; le cours de 1'eau m'attirant 1'ete a travers ces roches bru-

lantes, me font fouvent mettre en nage pour aller chercher le frais
pres de ce murmure , ou plutot prcs de ce fracas , plus flatteur a moa
oreille que celui de la rue St. Martin.

L'elevation des montagnes qui forment le vallon n'eft pas excef-
five, mais le vallon meme eft montagne etant fort eleve au-defTus dti
lac, & le lac ainfi quc le fol de toute la SnifTe , eft encore extreme-

ment eleve fur les pays de plaines, eleves a leur tour au-deflus da
niveau de la mer. On peut juger fenliblement de la pence totale par
le long & rapide cours des rivieres, qui, des montagnes de Suiffe
vontferendre les unes dans la Alediterranee <5c les autres dans 1'Ocean.

Ainli , quoique la Keule traverfant le vallon foit fujette a de frequens
debordemens qui font des bords de fon lit une efpece de marais, on
n'y fent point le marecage , 1'air n'y eft point humide & mal fain, la
vivacite qu'il tire de fon elevation Pempcchant de refter long-terns
charge de vapeurs grollieres , les brouillards, alTez frequens les ma-
tins , cedent pour 1'ordinaire a 1'aclion du foleil a mefure qu'il s'eleve.

Comme entre les montagnes & les vallees la vue eft toujours rcci-
proque, celle dont je jouis ici dans un fond n'eft pas moins vafte que
celle que j'avois fur les hauteurs de Montmorenci, mais elle eft d'un
autre genre ; elle ne flatte pas, elle frappe ; elle eft plus fauvage que
riante ; 1'art n'y etale pas fes bcautes, mais la majefte de la nature en
impofe , 6c quoique le pare de Verfailles foit plus grand que ce val-
lon , il ne paroitroit qu'tin colifichet en fortant d'ici. Au premier
coup-d'ceil le fpedacle , tout grand qu'il eft, femble un pen nud,

on
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on voJt rres-peu d'arbres dans la vallee; ils y vicnnent mal & ne
donnent prefque aucun fruit; refcarpement des montagnes etant tres-
rapide , montre en divers endroits le gris des rochers, Ic noir d?s fapins
coupe ce gris d'une nuance qui n'eft pas riante, & ces Taj ins fi grands,
fi beaux quand on eft deflbus , ne paroiflant au loin que des arbrif-
feaux , ne prometcent ni 1'afyle, ni 1'ombre qu'ils donnent; le fond du
vallon , prefque au niveau dc la riviere , lemble n'offrir a fes doux bo;ds

qu'un large marais oil Ton ne fauroit marcher; la reverberation des
rochers n'annonce pas dans un lieu fans arbres une promenade bien
fraiche quand le foleil luit ; h-tot qu'il fe couche il laifle a peine un
crepufcule , <5c la hauteur des monts interceptant toute la lumiere , fait
pafler prefque a 1'inftant du jour a la nuit.

Mais fi la premiere impreflion de tout cela n'eft pas agreable , elle
change infenfiblement par un examen plus detaille, & dans un pays
ou Ton croyoit avoir tout vu du premier coup-d'ceil, on fe trouve avec
furprife environne d'objets chaque jour plus intereflans. Si la prome-
nade de la vallee eft un peu uniforme, elle eft en revanche extremement
commode; tout y eft du niveau le plus parfait, les chemins y font
unis comrne des allces dc jardin ; les bords de la riviere offrent par
places de larges peloufes d'un plus beau verd que les gazons du Palais-
Royal, & Ton s'y promene avec delices le long de cette belle eau ,
qui dans le vallon prend un cours paifible en quittant fes cailloux &
fes rochers qu'elle recrouve au fortir du Val-de-Travers. On a pro-
pofe de planter fes bords de Saules & de Peupliers pour donner durant
la chaleur du jour de 1'ombre au betail dcible par les mouches. Si
jamais ce projet s'execute, les bords de la ReuCe devienaront aufll
charmans que ceux du Lignon , & il ne leur manquera plus que des
Aftrees , des Silvandres & un d'Urfe.

Comme la direction du vallon coupe obliquement le cours du fo-
Icil, la hauteur des monts jctte toujours de Tombre par quelque cote
fur la plaine , de forte qu'en dirigeant fes promenades & choififlant fes
heures, on peut aifcment faire a 1'abri du foleil tout le tour du vallon.
D'ailleurs ces memes montagnes interceptant fes rayons, font qu'il fe
leve tard & fe couche de bonne heure, en forte qu'on n'en eft pas long-
terns brule. Nous avons prefque ici la clef de 1'enigme du Ciel de trois

(Suvres Pofth. Tome III. K k k
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aunes, & il eft certain que Ies maifons qui font pres do la fource de la
Rcufe, n'ont pas trois heures de foleil , meme en ete.

Lorfqu'on quitte ie has du vallon pour fe promener a mi-cote,
comme nous Times une fois, Monfieur le Marechal, le long des Cham-
peaux du cote d'Andilly, on n'a pas une promenade aufli commode,
mais cet agrement eft bien compenfe par la variete des fites & des
points de vue , par Ies decouvertes que Ton fait fans cefle autour de
foi, par Ies jolis reduits qu'on rrouve dans Ies gorges des monragnes,
011, le cours des torrens qui defcendent dans la vallee , Ies hetres qui
Ies ombragent , Ies coteaux qui Ies entourent offrent des afyles \er-
doyans & frais quand on lufifoque a decouvert. Ces reduits, ces pe-
tits vallons ne s'appergoivent pas, tant qu'on regarde au loin Ies mon-
tagnes , & cela joint a. 1'agrement du lieu celui de la furprife, lorf-
qu'on vicnt tout d'un coup a Ies decouvrir. Combien de fois je me
iuis figure, vous fuivant a la promenade & tournant autour d'un ro-
cher aride, vous voir furpris & charme de retrouver des bofquets pour
Ies Dryades ou vous n'auriez cru trouver que des antres & des ours.

Tout le pays eft plein de curiofites naturelles qu'on ne decouvre
que peu a peu , & qui par ces decouvertes fucce(fives lui donnenc
chaque jour 1'attrait de la nouveaute. La Bocanique ofTre id fes tre-
fors a qui fauroit Ies connoitre , & fouvent en voyant autour de moi
cette profulion de plantes rares, je Ies foule a regret Jbus le pied d'un
ignorant. II eft pourtanc neceilaire d'en connoitre une pour le gaianrir
de fes terribles cffets; c'eft le Napel. Vous voyez une tres - belle
plante haute de trois pieds, garnie de jolies fleurs blcues qui vous
donnent envie de la cueillir : mais a peine l'a-t-on garden quelques
minutes qu'on fe lent fail! de maux de tete , de vertiges, d'evanouif-
femens & Ton periroir li Ton ne jettoit promptcment ce fanelte bou-
quet. Cette plante a fouvent caufe des aecidens a des enfans & a d'au-,
fres gens qui ignoroient fa pernicieufe vertu. Pour Ies bcftiaux ils
n'en approchenr jamais & ne broutenr pas meme Therbe qui I'entoure.
Les faucheurs i'extirpent autant qu'ils peuvent; quoiqu'on fafle 1'ef-
pece en refte, & je ne JailTe pas d'en voir beaucoup en me promenant
lur Ies montagnes , mais on 1'a derruire a peu-pres dans le vallon.

A une petite lieue de Motiers , dans la Seigneurie de Travers,
cfl une mine d'afphalte qu'on dit qui s'etend fous tout Je pays : Jes
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habitans lui atcribuenc modeftement la gaite dont ils fe vantent , &
qu'ils pretendent fe tranfmcccre meme a leurs beftiaux. Voila. fans
doute une belle vertu de ce mineral, mais pour en pouvoir frntir
1'efficace il ne fauc pas avoir quitte le chateau de Montmorenci. Quoi
qu'il en foit des merveilles qu'ils difent de leur alp'ialtc, j'ai donnc
au Seigneur de Travers un moyen sur d'en tirer ia medecine uni-
verfelle ; c'efl de faire une bonne penfion a Lorris ou a BorJeu.

Au-deflus de ce meme village de Travers il le fit il y a deux ans ,

une avalanche confiderable & de la fa$on du monde la plus finguliere.
Un homme qui habice au pied de la monragne avoit fon champ de-
vantfa fenetre, entre la mcntagne & fa maifon. Un matin qui fuivit
une nuit d'orage il fut bien furpris en ouvrant fa fenetre de trouver
un bois a la place de fon champ ; le terrain s'eboulant tout d une p!ece
avoit recouvert fon champ des arbres d'un bois qui etoit au-delTus ,

& cela, dit on, fait entre les deux proprietaires le fujet d'un proces
qui pourroit trouver place dans le recueil de Pictaval. L'efpace qua
1'avalanche a mis a nud eft fort grand & paroit de loin ; mais il faut
en approcher pour juger de la force de 1'ebouletnent, de 1'etendue du
creux, & de la grandeur des rochers qui ont ete tranfportes. Ce fait
recent & certain rend croyable ce que dit Pline d'une vignequi avoic
ete ainfi tranfportee d'un cote du chemin a I'autre : mais rapprochons-
nous de mon habitation.

J'ai vis-a-vis de mes fenetres une fuperbe cafcade, qui du hauc
de la montagne tombe par 1'efcarpement d'un rocher dans le vallon
avec un bruit qui fe fait entendre au loin , fur-tout quand Jes eaux
font grandes. Cette cafcade eft tres-en vue , mais ce qui ne 1'eft pas de
meme eft une grotte a cote de fon baflln, de laquelle 1'entree eft diffi-
cile , mais qu'on trouve au-dedans affez efpacee, eclairee par une fe-
netre naturelle , ceintree en tiers-point, & decoree d'un ordre d'Ar-
chitedure qui n'eft ni Tofcan , ni Dorique, mais 1'ordre de la nature
qui fair mettre des proportions & de 1'harmonie dans fes ouvrages les
moins reguliers. Inltruit de la fituation de cette grotte, je m'y rendis
feul 1'ete dernier pour la comempler a mon aife. L'extreme fccherefle
me donna la facilire d'y entrer par une ouverture enfmcee & tres-fur«
baiflee , en me trainant fur le ventre , car la fenetre eft trop haute pour
qu'on puifle y paffer fans echelle. Quand je fus au-dedans je m'aHis

Kkk ij
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fur une pierre, & je me mis a contempler avcc raviflemcnt cette fu-
perbe falle done les orncmcns font des quartiers de roche diverlement
fitues, <Sc formant la decoration la plus riche que j'aie jamais vue, fi
du moins on peut appeller ainfi celle qui montre la plus grande puil-
iance, celle qui attache & interefle, celle qui fait penfer , qui eleve
1'ame, celle qui force 1'homme a oublier fa petiteiTe pour ne penfer
qu'aux oeuvres de la nature. Des divers rochers qui meublent cette
caverne , les uns , detaches & tombes de la voute , les autres encore

pendans & diverfement fitues , marquent tous dans cette mine natu-
rclle, reflet de quelque explofion terrible dont la caufe paroit difficile
a imaginer; car meme un tremblement de terre ou un volcan n'expli-
qucroitpas cela d'une maniere fatisfaifante. Dans lefond de la grotte,
qui va en s'elevant de meme que fa voute, on monte fur une efpece
d'eftrade & de-la par une- pente uiTez roide fur un roclur qui inene dc
biais a un enfoncen;ent tres-obfcur par ou Ton penetre ious la mon-
tagne. Je n'ai point etc jufqucs-li , ayant troave devant inoi un trou
large & [-rofoi.d qu'on ne faaroit franchir qu'avec une planche. D'ail-
leuis vers !e haat de cet enfoncement & prefque a I'cntree de la ga-
lerie l^ut^rraine ell un quaitier de roche: tres-impofant, car fufpendu
pr-J'qu'en 1'air i] porte a faux par un de fcs angles, 6c penche telle-
ment en avant qu'il ferr.ble fe detacher & partir pour ecraier le fpecla-
teur. Je ne doute pas, cependant, qu'il ne foit dans cette fnuation
depuis bien des iiecles & qu'il n'y rctle encore plus long-terns ; mais
ces iortes d'equilibres auxquels les yeux ne font pas fairs ne laifTcnt
pas de caufer quelqu'inquietude, & quoiqu'il fallut pcuc-etre des
forces immenfes pour ebranler ce rocher qui paroit it prec a tornber,
je cvaindrois d'y toucher du bout du doigt , & ne voudrois pas
plus refter dans la direction de fa chute que fous 1'epee de Damocles.

La galerie fouterraine a laquelle cette grotte fert de veflibule, ne
continue pas d'aller en montant, mais elle prend fa pente un pen
vers le bas, 6c fuit la meme inclination dans tout I'efpace qu'on a
jufqu'ici parcouru. Des curieux s'y font engages a diverfes fois avec
des domeftiquss, des flambeaux, 6c tous les fecours neccllaires;
ni.is il fauc du courage pour penetrer Join dans cet erTroyabie lieu,
& de la vigueur poui ne pas s'y trouver mal. On eft alle jufqu'a
prcs de dcmi - lieu* en ouvrant le pailage ou il eft crop etroit, &
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fondant avec precaution les gourfres & fondrieres qui font a droite
& a gauche ; mais on pretend dans le pays qu'on peut aller par le
meme fouterrain a plus de deux lieues jufqu'a 1'autre cote de la
montagne, ou Ton dit qu'il aboutit du cote du lac, non loin de
1'cmbouchure de la Reufe.

Au dcflbus du baflin de la mcmc cafcade , eft une autre. grotte
plus petite , dont 1'abord eft embarrafie de plufteurs grands cailloux
<5c quartiers de roche qui paroiffent avoir ete entrainc's la par les
eaux. Cette grotte-ci n'etant pas fi praticable que 1'autre, n'a pas de
meme tente les curieux. Le jour que j'en cxaminai 1'ouvertuie , il

faifoic une chalcur infupportable ; cependant il en lortoit un vent fi
vif & ii froid que je n'ofai refter long-terns a 1'entree, <5c routes les
fois que j'y fuis retourne j'ai toujours fenti le meme vent; ce qui rne
fait juger qu'elle a une communication plus immediate & moins
embarraflee que 1'autre.

A 1'oueft de la vallce une montagne la iepare en deux branches,
Tune fort etroite , ou font le village de St. Sulpice , la fource de

la Reufe, & le chemin de Pontarlier. Sur ce chemin Ton voit encore
une grofTe chaine fcellee d.ms le roclier, & mifc la jadis par les
Suifles pour former de ce cute-la, le pailagc aux Bourguignons.

L'autre branche plus large , & a gauche de la premiere , mene
par le vilh'ge de Butte a un pays perdu appelle la Cott-au.v-Ftes,
qu'on appercoit de loin parce qu'il va en montant. Ce pays n'etanc
fur aucun chemin palTe pour ties-k-.uvage , <Sc en quelqtie forre pour
Je bout du monde. Aulli pretend-on que c'ctoir autrefois ie fejour
des Fc;es , &: le nom lui en eft refle. On y voit encore leur falle
d'aflemblee dans une troifieme caverne qui porte auffi leur nom, &
qui n'e/t pas moins curieufe que les precedentes. Je n'ai pas vu cette
gvorte-aux-Fees, parce qu'elle eft aOTez loin d'ici; mais on dit qu'elle
ctoit fuperbetnent ornee , & Ton y voyoit encore il n'y a pas long-
tcms un trone & des lieges tres-bien tallies dans le roc. Tout cela a
ete gAte, & ne paroit prefque plus aujourd'hui. D'ailleurs 1'entree
de la grotte eft prefque entierement bouchce par les decombres, par
Jes brouffailles, »5c la -crainre des ferpens 6c des betes venimcufes
rcbute les curieux d'y vouloir penetrer. Mais fi elle cut ete pratica-
ble encore, & dans fa premiere beautc, & quo Madame la Mare-
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chale cut pafle dans ce pays , je fuis fur qu'elle cut voulu voir cette
grotte iinguliere , n'eut-ce ete qu'en faveur de Fieur-d'Epine & des
Facardins.

Plus j'examine en detail 1'etat & la pofition de ce vallon, plus
je me perfuade qu'il a jadis ete fous 1'eau, que ce qu'on appelle
aujourd'hui le Val-de-Travers fut aucrefois un lac forme par la
Reufe, la caicade & d'autres ruiffeaux, <Sc contenu par les montagnes
qui Penvironnent, de forte que je ne doute pi int que je n'habire
1'ancienne demeure des poifTons. En efiet, le fol du vallon eft fi
parfaitement uni qu'il n'y aqu'un depot forme par les eaux qui puilTe
1'avoir ainfi nivele. Le prolongement du vulloti , loin de defcendre,

monte le long du cours de la Reufe, de forte qu'il a fallu des terns
infinis a cette riviere pour fe caver dans les abimes qu'elle forme, un
cours en fens contraire a 1'inclinaifon du terrain. Avant ces terns,
contenue de ce cote , de meme que de tous les autres, & forcee de
refluer fur elle-meme, elle dut enfin remplir le vallon jufqu'a la
hauteur dc la premiere grotte que j'ai decrite , par laquelle elle trouva
ou s'ouvrit un ecoulement dans la galerie fouterraine qui Jui fervoit
d'aqueduc.

Le petit lac demeura done conftamment a cette hauteur jufqu'a ce
que par quelques ravages , frequens aux pieds des montagnes dans
Ics grandes eaux , des pierres ou graviers embarrafferent tellement le
canal que Jes eaux n'eurent plus un cours fuffifant pour leur ecoule-
ment. Alors s'etant extremement elevees , & agiiTant avec line grande
force centre les obftacles qui les retenoient, elles s'ouvrirent enfin
quelque iflue par le cote le plus foible & le plus bas. Les premiers
filets echapes ne cerfant de creufer & de s'agrandir , & le niveau du

Jac baiflant a proportion, a force de terns le vallon dut enfin fe trouver
a fee. Cette conjecture qui m'eft venue en examinant ia grotte ou J'on
voit des traces fenfibles du cours de 1'eau, s'efl confirmee premierement
par le rapport de ceux qui ont ete dans la galerie fouterraine, & qui
m'ont dit avoir trouve des eaux croupiflantes dans les creux des fon-
drieres dont j'ai parle ; elle s'eft confirmee encore dans les pelerinages
que j'ai faits a quatre lieues d'ici pour aller voir Mylord Marechal
a fa campagne au bord du lac, & ou je fuivois , en moaranr la mon-

tagne, ia riviere qui defcendoit a cote de xnoi par des profondcurs
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effrayantes , que felon toure apparence elle n'a pas trouvees toutes
faites, & qu'elle n'a pas, non plus, creufees en un jour. Enfin, j'ai
penle que 1'afphalte qui n'eft qu'un bitume durci etoit encore un in-
dice d'un pays long-terns imbibe par les eaux. Si j'ofois croire que ces
folies puilent vous amufer , je tracerois fur le papier une efpece de
plan qui put vous eclaircir tout cela : mais il faut attendre qu'une
faifon plus favorable & un peu de relache a mes tnaux me lailTent
en etat de parcourir le pays.

On peut vivre ici puifqu'il y a des habitans. On y trouve meme
les principales commodites de la vie , quoi qu'un peu moins facile-
meat qu'en France. Les denrees y font cheres, parce que le pays en
produit peu , & qu'il eft fort peuple fur-tout depuis qu'on y a etabli
des manufactures de toile peinte & que les travaux d'horlogerie &
de dentelle s'y multiplient. Pour y avoir du pain mangeable, il fauc
le faire chez foi, & c'efl le parti que j'ai pris a 1'aide de Mile, le Vaf-
feur ; la viande y eftmauvaife, non que le pays n'en produife de bonne,
mais tout le bceuf va a Geneve ou a Neufchatel, & Ton ne tue ici que
de la vache. La riviere fouinit d'excellente truite , mais fi delicate qu'il
faut la manger fortant de 1'eau. Le vin vient de Neufchatel , & il
efl tres-bon , fur-tout le rouge : pour moi je m'en tiens au blanc bien
moins violent , a meilleur marche, & felon moi, beaucoup plus lain.
Point de volailie , peudegibier , point de fruit, pas meme des pommes;
feulement des fraites bien parfumees , en abondance & qui durent
long-terns. Le laitage y efl excellent, moins pourcant que le fiomage
de Viry , prepare par Mademoifelle Role ; les eaux y font ciaire*
&. legeres : ce n'ell pas pour moi une chofe indirTeiente que de bonne
eau , & je me fentirai long-terns du mal que m'a fait cclle de Mont-
morenci. J'ai foils ma fenetre une tres-belle fontaine dont le bruit

fait une de mes delices. Ces fontaines , qui font elevees <Sc taillees
en colonnes ou en obelifques ck coulent par des tuyaux de fer dans
de grands baflins , font un des ornemens de la Suiffe. Il n'y a fi checif
village qui n'en ait au moins deux ou trois , les maifons ecartees

one prefque chacune la lienne, & Ton en trouve meme fur ies chfr-
mins pour la commodite des palTans , hommes & beftiaux. Je nefau-

rois exprimer combien 1'afpecl: de routes ces belles eaux coulances eft
agreable au milieu des rochers & des bois duraut les chaleurs, Ton
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eft deja rafraichi par la vue , & Ton eft tence d'en boire fans avoir
foif.

Voila, Monfieur le Marechal, de quoi vous former quelqu'idee du
fejour que j'habice, <Sc auquel vous voulez bicn prendre inreret. Je
dois 1'aimer comme le feul lieu de la terre ou la verite ne foit pas un
crime, ni J'amour du genre-humain une impiete. J'y trouve la furete
fous la protection de Mylord Marechal, & i'agrement dans fon com-
merce. Lcs habitans du lieu m'y montrent de la bienvcillance & ne me
traitent point en profcrit. Comment pourrois-je n'etre pas touche des
bontes qu'on m'y temoigne, moi qui dois tenir a bienfait dc la pare
dcs hommes tout le mal qu'ils ne me font pas ? Accoutume a porter
depuis fi long-terns les pefantes chaines de la necefTite , je palferois
ici fans regret le relte de ma vie, fi j'y pouvois voir quelquefois ceux
qui me la font encore aimer.

L E T T R E

A MADAME DE T***.

Le 6 Avril 1771.

violent rhume, Madame, qui me met hors d'etat de parler fans
fatiguer extremement, me fait prendre le parti de vous ecrire mon
fentiment fur votre enfant, pour ne pas le laiffer plus long-terns dans
1'etat de fufpenfion ou je fens bien que vous le tenez avec peinc , quoi-
qu'il n'y ait point felon moi d'inconvenient. Je vous avouerai d'abord
que plus je penfe a 1'expofition lumineufe que vous m'avez faite, moins
je puis me perfuader que cette roideur de caradlere qu'il manifefte dans
un age fi tendre , foit 1'ouvrage de la nature. Cette mutinerie, ou fl
vous voulez, Madame , cette fcrmete n'eft pas fi rare que vous croyez
parmi les enfans elevei comme iui dans 1'opulence ; & j'en fais dans ce
moment meme a Paris, un autre exemple tout femblable, dontla con-
fbrmite m'a beaucoup frappe; tandis que parmi les autres enfans eJcves
avec moins de follicitude apparente, (5c a qui Ton a moins fait fentir
par-la leur importance, je n'ai vu de ma vie un exemple pareil. Mais

laiHbnj
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laiflons quant a prefent cettc obfervation qui nous meneroit trop loin*;
& quoi qu'il en ibit de la caufe du mal , parlous da ren.e.1'--.

Vous voila, Madame , a mon avis, dans une circonfLnc.1 favorable

dont vous pouvez tirer grand parti. L'cnfant commence a s'impatientet
dans fa pcnfion; il deli re ardemmcnt de vevenir ; mais fa Berte qui ne
lui permec jamais de s'abaifler aux prieres, 1'empei.he de vous ma-
mfefter pleinement Ion dedr. Suivez cette indication pour prendre fur
lui un afcendant dont il ne lui foit pas aife dans la fuite d'eluder
1'effet. S'il n'y avoit pas un pcu de cruaute d'augmenter les alarmes, je
voudrois qu'on commencat par lui faire la peur toute entiere , & que
fans que perlbnne lui dit precifement qu'il reftera ni qu'il reviendra ,
il vie quelqu'efpece de preparatifs comme pour lui faire quitter tout-a-
fait la maifon paternelle, & qu'on evitat de s'expliquer avec lui fur
ces preparatifs. Quand vous Ten verriez le plus inquiet, vous pren-
driez alors votre moment pour lui parler, & cela d'un air fi ferieux &
fi ferme, qu'il fut bien perfuade que c'eft tout de bon.

Mon fils, il m'en come tant de vous tenir eloigne de moi , que fi je
n'ecoutois que mon penchant, je vous retiendrois ici des ce moment;
mais c'eft ma rrop grande rendrefTe pour vous qui m'empeche de m'y
livrcr. Tandis que vous avez ete ici, j'ai vu avec la plus vive douleur,
qu'au lieu de repondre a 1'attachement de votre mere & de lui rendre
en toute chofe la complaifancc qu'elleaimoit a avoir pour vous,vous ne
vous appliquiez qu'a lui faire eprouver des contradictions qui la dechi-
rent trop de votre part, pour qu'elle les puifle endurer davantage, &c.

J'ai done pris la refolution de vous placer loin de moi , pour m'e-
pargner 1'afflidliQn d'etre a tout moment 1'objet & le temoin de votre
defobeifTance. Puifque vous ne voulez pas repondre aux tendres foins
que j'ai voulu prendre de votre education , j'aime mieux que vous
alliez devenir un mauvais fujet loin de mes yeux, que de voir mon
fils cheri manquer a chaque inftant a ce qu'il doit a fa mere ; & d'ail-
leurs, je nedefefpere pas que des gens fermes & fenfes, qui n'auront
pas pour vous le meme foible que moi, ne viennent a bour de dompter
vos mutineries par des traitemens neceflaires, que votre mere n'auroit
jamais le courage de vous faire endurer, &c.

Voila, mon fils , les raifons du parti que j'ai pris a votre egard ,
& le feul que vous me laifficz a prendre , pour ne pas vous livrer %

&uvres Pojlk. Lome 111. L11
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tons vos dcfauts, & me rendre tout-a-fait malheureufe. Je ne vouj
HlTe po:r:t a Paris, pour ne pas avoir a combartre fans celTc, en vouj
vo, - tron fouvent, le defir de vous rapprocher de moi. Mais je ne
vous t. V^i }-as non plus fi cloigne que fi Ton eft content de vous,
je ne puu. /ous faire venir ici quelquefois, &c.

Je fuis fort trompe, Madame, fi toute fa hauteur tient a ce coup
inattendu dont il fentira toute la confequenoe, vu fur-tout le tendre
attachement que vous lui connoilTbz pour vous, & qui dans ce moment
fjra caire tout autre penchant. II pleurera, il gemira , il pouflera des
cris auxquels vous nc ferez, ni ne paroitrez infenlible ; mais lui par-
Jant toujours de fon depart comme d'une chofe arrangee, vous Jui
montrerez du regret qu'il ait laifle venir cet arrangement au point de
ne pouvoir plus etre revoque. Voila , felon moi, la route par laquelle
vous I'amenerez fans peine a une capitulation , qu'il acceptera avec des
tranfports de joie, <5c dont vous reglerez tous les articles fans qu'il re-
gimbe contre aucun ; encore avec tout cela, ne paroitrez-vous pas
compter extrement fur la foliditc de ce traite ; vous le recevrez plutoc
dans votre maifon comme par eflai, que par une reunion conftante
<5c fon voyage paroitra plutoc diflere que rompu , I'affurant cependanc
que s'il tient reellement fes engagemens, il fera le bonheur dc votre
vie, en vous difpenfant de 1'eloigner de vous.

II me femble que voila le moyen de faire avec lui 1'accord le plus
folide qu'il foit poffible de faire avec un enfant; & il aura des raifons de
tenir cet accord fi puifTantes & tellement a fa portee, que felon toute
apparence , il reviendra fouple & docile pour long-terns.

Voila, Madame, ce qui m'a paru le mieux a faire dans la circonf-
tance; il y a une continuite de regime a obferver qu'on ne peut detailler
dans une lettre, & qui ne peut fe determiner que par 1'examen du
fujet; <3c d'ailleurs ce n'eft pas une mere auffi tendre que vous , ce n'efl

pas un efprit auffi clairvoyant que le votre qu'il faut guider dans tous
ces details. Je vous 1'ai dit, Madame, je m'en fuis penetre dans notre
unique converfation ; vous n'avez befoin des confeils dc perfonne
dans la grands & refpedable* tiche dont vous etes chargee , & que vou$
rempliflez fi bien. J'ai dii cependant m'acquitter de celle que votre
modeftie m'a impofee: je 1'ai fait par obeilfance & par devoir; mais
bien perfuade que pour favoir ee qu'il y ̂  de ciieux a faire , il fuffifoit

d'obferver ee que vous ferez,
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A M. L'ABBE RAYNAI,

Alors Auteur du Mcrcurc de France.

Paris , le if Juillet 1770.

Y ous le voulez , Monfieur, }e ne refifte plus : il faut vous ouvrir
un porte-feuille qui n'etoit pas deftine avoir le jour, & qui en eft
tres-peu digne. Les plaimes du Public fur ce deluge de mauvais ecrits
dont on 1'inonde journellement, m'ont aflez appris qu'il n'a que fairc
des miens; & de mon cote, la reputation d'Auteur mediocre, a laqueile
feule j'aurois pu afpirer, a peu flatte mon ambition. N'ayanc pu vain-
cre mon penchant pour les lettres, j'ai prelque toujours ecrit pour
moi feul (i) ; <5c le Public ni mes amis n'auront pas a fe plaindre que
j'aie ere pour eux Recuator accrbus. Or, on eft toujours indulgent
a foi-meme , & des ecrits ainfi deftines a 1'obfcurite , 1'Auteur meme
eut-il du talent , manqueront toujours de ce feu que donne 1'emu-
lation , & de cette correction done le feul defir de plaire peutfurmon-
ccr ie degout.

Une chofe finguliere, c'eft qu'ayant autrefois public un feul ou-
vrage (2) ou certainement il n'eft point queftion de poefie , on me

fafle aujourd'hui poete malgre moi ; on vient tous les jours me faire
comj^liment fur des Comedies & d'autres Pieces de vers que je n'ai
point faites, & que je ne fuis pas capable de faire. Ceil 1'identite du
nom de 1'Auteur & du mien , qui m'attire cet honneur. J'en ferois
flatte, lans doute, fi Ton pouvoitl'etre des eloges qu'on derobe a au-
trui; mais louer un homme de chofes qui font au-delfus de fes farces,
c'efl le faire longer a fa foiblefle.

Je m'etois effaye , je 1'avoue , tians le genre lyrique, par un ou-
vrage loue des amateurs , decrie des articles , & que la reunion de

(i) Pour jugcr fi cc langage ctoic finccre , on voudra bicti fjire attcnri >n qje celui
qui parl'iic ainli Jans unc Ictcre publique, avoir alors pres clc quarante a^s.

(i) Dillercacion iar la Mulique modcrne. APans, chez QuilLrj Pure, 1745.
L 1 i ij



L E T T R E

deux arts difliciles a fait exclure par ces derniers, avec autant de
ehaleur que h en effet il euc ere excellent.

Je m'etois imagine, en vrai Suiile, que pour reuflir, il ne fallotc
que bien faire ; mais ayant vu par 1'experience d'aucrui , que biea
faire eft le premier & le plus grand obflacle qu'on trouve a iurmonter
dans cctte carriere; & ayanc eprouve moi-meme qu'il y faut d'autres
talens que je ne puis ni ne veux avoir , je me fuis hate de rentrei-
dans I'obfcurite qui convient egalement a mes talens & a mon carac-
tcre, & ou vous devrie/ me lailler pour 1'honneur de votre journal.

Je fuis , £;c.

L E T T R E

A U M E M E.

Sur I'ufjgc dangereux des ujlenjilcs dti cuivrc.

Juiilet 17/5.

S E crois, Monfieur , que vous verrez avec plaifir 1'extrait ci-joinc
d'une lettre de Stockolm, que la perfonne a qui elle eft adrellee
me charge de vous prier d'inlerer dans le Mercure. L'objet en eft
de la derniere importance pour la vie des hommes ; & plus la ne-
gligence du public efl excellivj ;i cet egard , plus les citoyens eclai-
res doivent redoubler de zele &. d'activite pour la vaintre.

Tous les Chymiftes de I'Europe nous avertiflent de[Hiis Iong-tems
des morcelles qualires du cui\'re , & des dangers auxquels on s'ex-
pofe en failant ulage de ce pernicieux metal dans les batteries de
cuiline. M. Rouelle, de TAcademie des Sciences , efl celui qui en a
demontre plus fenfiblemenr les funefles effcts , &. qui s'en eft plaint
avec le plus d.> vehemence. M. Thierri , docleur en medecine , a

reuni dans une favante thefe qu'il fourint en ,749 , fous la prefi-
dence de M. Falconnet , une multitude de preuves capables d'ef-
frayer tout homme railbnnable qui fait quelque cas de fa vie & de
celle de fes concitoyens. Ces Phyficiens ont f«iit voir que le verd-de-
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gris, ou le cuivre difTous , eft un poifon violent dont 1'efTct eft tou-
jours accompagne de fymptomes affreux ; que la vapeur meme de ce
metal eft dangereufe , puifque les ouvriers qui le travaillent font
fujets a diverfes maladies mortelles ou habituelles ; que toutes les
menftrues , les grailTes , les fels, & 1'eau meme diflblvent le cuivre ,

& en font du verd-de-gris ; que 1'etamage le plus exaft ne fait que
diminuer cette dilTolution ; que 1'etaim qu'on emploie dans cet eta-
mage , n'eft pas lui-meme exempt de danger , malgre 1'ufage indif-
cret qu'on a fait julqu'a prefent de ce metal , & que ce danger eft
plus grand ou moindre, lelon les difTerens etaims qu'on emploie, en
raifon de 1'arfenic qui entre dans leur compofition , ou du plomb qui
entre dans leur alliage ( i ) ; que meme , en fuppofanc a I'eramage

une precaution fuffifante , c'eft une imprudence impardonnable de
iaire dependre la vie & la (ante des hommes d'une lame d'etaim
tres-dcliee , qui s'ufe tres-promptement ( i ) , & de 1'exaciitude des

domcftiques & des cuifmiers qui rejettcnt ordmairement les vaif-
feaux recemment erames , a cau'e du mauvais gout que donnent les
marieres employees a 1'etamage : ils out fait voir combien d'accidens
affreux produirs par le cuivre, lont attribues tons les jours a des cauies
toutes dirferentes ; ils onr prouve qu'une multitude dc gens pe-
rilTenr , & qu'un plus grand nombre encore font attaques de mille
diflerentes maladies , par 1'ufage dc ce metal dans nos cuifmes & dans
nos fonraines, fans fc dourer eux-memes de la veritable caule de leurs
maux. Cependant, quoique la manufacture d'uftenfiles de fer battu
6; ecame , qui eit erablie au fauxbourg St. Antoine , offre des moyens
facilcs de fubUituer dans les cuifmes une batrerie moins diipendieuie,
aulfi commode que celk- de cuivre , & parfaitement faine , au moins

( i ) Que 'e p'omb dilfius foit un poifon , les acciJens funeftes que caurenc tons les
jours les vim fa lih\% avcj de la litharge , ne le prouvenc que crop. Ainfi , pour em-

ployer ce metal avec furetJ , il eft important de bien connoitre les dilfolvans qui 1'at-
taquent.

( i ) I! eft aife de demontrer que de quelque maniere qa'on s'y prenne 3 on ne fauroitj
dans les ufages des vailfeaux dc cuifine , s'alfurer pour un fcul jour I'ctamage le plus
foliJe ; car, comme I'e'taim entre en fulion a un dcjjre de feu fort infe'rieur a cclui de la
graille bouillante , toutes les fois qu'un cuiimier fait roullir du beurre , il ne lui eft

pas poiTible de garantir de la fudon quelque partie dc 1'dcamage, rii par conlequenc 1«
layout du contatt du cume,
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quant au metal principal , I'indolence ordinaire aux Iiommes fur les

chofcs qui leur font veritablement utiJes , & les pcrites maximes
que Ja pareffe invente fur Ics ufages etablis, fur-tout quand ils font
mauvais, n'ont encore laiffe que peu de progres aux fages avis des
Chymiftes, & n'ont profcrit le cuivre que de peu de cuifmes. La
repugnance des cuiliniers a employer d'autres vailfeaux que ceux.qu'ils
connoiflent, eft un obftacle dont on ne lent toute la force que quand
on connoit Ja parefle & la gourmandife des maicres. Chacun fait que
la fociete abonde en gens qui preferent I'indolence au repos, & Je
plailir au bonheur ; mais on a bien de la peine a concevoir qu'il y
en ait qui aiment mieux s'expofer a perir, eux & toute leur famille,
dans des tourmens affreux , qu'a manger un ragout brule.

II faut raifonner avec les fages, & jamais avec le public. II y a
Jong-temps qu'on a compare la multitude a un troupeau de mourons ;
il lui faut des exemples au lieu de raiibns, car chacun craint beau-
coup plus d'etre ridicule que d'etre fou ou, mechant. D'ailleurs, dans
toutes les chofes qui concernent 1'interet commun , prefque tous
jugeant d'apres leurs propres maximes, s'attachent moins a examiner
Ja force des preuves, qu'a penerrer les motifs fecrets de celui qui les
propofe : par exemple, beaucoup d'honnetes le&eurs foupconneroient
volontiers qu'avec de 1'argent, le chef de la fabrique de fer battu,
ou 1'auteur des fontaines domeftiques excitent mon zele en cette occa-
lion ; defiance aftez naturelle dans un iiecle de charlatanerie, ou les
plus grands fripons ont toujours 1'interet public dans la bouche.
L'exemple eft en ceci plus perfuafif que le raifonnement, parce que
la. meme defiance ayant vraifemblablement du naitre aufll dans 1'ef-

prit des autres, on eft porte a croire que ceux qu'elle n'a point em-
peche d'adopter ce que Ton propofe , ont trouve pour cela des raifons
decifivcs. Ainfi, au lieu de m'arreter a montrer combien il eft
abfurde , meme dans le doute, de laifler dans la cuifine des uftenfiles
fufpeds de poifon , il vaut mieux dire que M. Duverney vient d'or-
donner une batterie de fer pour TEcole Militaire , que M. le Prince
de Conti a banni tout le cuivre de la fienne ; que M. le Due de
Duras, Ambafladeur en Efpagne , en a fait autant; & que fon cui-
finier, qu'il confulta la-defTus, lui dit nettement que rous ceux de
fon metier qui ne s'accQaimodoicnc pas de la barterie de fer, rout
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bien que de celle de cuivre, etoient des ignorans, ou gens de
mauvaife volonte. Piufieurs particuliers one fuivi cet excmple, que
les perfonnes eclairees , qui m'onc remis 1'extraic ci-joint , ont donne

depuis long-terns, fans que leur table fe reiTente le moins du monde
de ce changement, que par la confiance avec laquelle on peut manger
d'excellens ragouts, tres-bien prepares dans des vaiflTeaux de fer.

Mais que peut-on mettre fous les yeux du public de plus frappanc
que cet extrait meme ? S'il y avoit au monde une nation qui due
s'oppofer a 1'expulfion du cuivre, e'eft certainement la Suede , dont

les mines de ce metal font la principale richelTe, & dont les peuples
en general idolatrent leurs anciens ufages. C'efl pourtant ce royaume
fi riche en cuivre qui donne 1'exemple aux autres, d'oter a ce metal
tous les emplois qui le rendent dangereux, & qui intereffent la vie
des citoyens ; ce font ces peuples, fi attaches a leurs vieilles prati-
ques , qui renoncent fans peine a une multitude de commodites
qu'ils retireroient de leurs mines, des que la raifon & 1'autorite des
fages leur montrent le rifque que 1'ufage indifcret de ce metal leur
fait courir. Je voudrois pouvoir efperer qu'un fi falutaire exemple
Jera fuivi dans le refte de 1'Europe, ou Ton ne doit pas avoir la
meme repugnance a profcrire, au moins dans les cuifines, un metal
qu'on tire de dehors. Je voudrois que les avertifremens publics des
philofophes & des gens de lettres reveillaflent les peuples fur les dan-
gers de toute efpece , auxquels leur imprudence les expofe, & rap-
pellaflent plus fouvent a tous les fouverains, que le foin de la con-
fervation des hommes n'eft pas feulement leur premier devoir , mai$

aufii leur plus grand iuteret,

Je fuis, <5cc.
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A M. M * * *. A GENEVE.

Paris , le z8 Novembre 17^4.

JCcN repondant avec franchife a votre derniere lettre , en depofant
jnon coeur & mon forr enrre vos mains, je crois , Monfieur, vous
donner une marque d'eftime & de confiance moins equivoque que des
louanges & des complimens j prodigues par la flatterie plus fouvent
que par 1'amitie.

Oui, Monfieur , frappe des conformites que je trouve entre la
conftitution de gouvernement qui decoule de mes principes, <5c celle
qui exifte reellemenc dans notre Republique , je me fuis propoie de
Jui dedier mon Difcours fur I'origine & les fondemens de I'inegalite ,
& j'ai faifi cette occafion comme un heureux moyen d'honorer ma
Patrie & fes chefs par de juftes eloges , d'y porter , s'il fe peut, dans
le fond descceurs, 1'olive que je ne vois encore que fur des medailles ,
& d'exciter en meme - terns les hommes a fe rendre heureux par
I'exemple d'un peuple qui 1'eft ou qui pourroit 1'etre fans rien changer
a fon inftitution. Je cherche en cela, felon ma coutume, moins a
plaire qu'a me rendre utile : je ne compte pas en particulier fur le
fufTrage de quiconque eft de quelque parti ; car n'adoptant pour moi
que celui de la juftice & de la raifon , je ne dois gueres efperer que
tout homme qui fuit d'autres regies , puiiFe etre 1'approbareur des
miennes , & fi cette confideration ne m'a point retenu , c'efl qu'en
route chole le blame de 1'univers entier me touche beaucoup moins
que 1'aveu de ma conference. Mais, dites-vous , dedier un livre a la

Republique , cela ne s'eil jamais fait. Tant mieux , Monfieur ; dans

les chofes louables, il vaut mieux donner I'exemple que le recevoir ,
& je crois n'avoir que de crop juftes raifons pour n'etre Timirateur de
perfonne ; ainfi, votre objection n'efl au fond qu'un prejuge de plus
en ma faveur, car depuis long-terns il ne refte plus de mauvaife action
a tenter, & quoi qu'on en put dire," il s'agiroit moins de favoir fi la
choie s'eft faitc ou non , que fi elle eft bien ou mal en Ibi, de quoi je

vous
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vous laifle le juge. Quant a ce que vous ajoutez qu'apres ce qui s'eft
pafle , de telles nouveautes peuvent etre dangereufes, c'eft-la une
grande verite a d'autres egards; mais a celui-ci, je trouve au contraire
ma demarche d'autant plus a fa place apres ce qui s'efl paffe, que mes
eloges etant pour les Magiftrats, & mes exhortations pour les Ci-
toycns, il convient que le tout s'adrefle a la Republique, pour avoir
occafion de parler a fes divers membres, & pour oter a ma Dedicace
toute apparence de partialite. Je fais qu'il y a des chofes qu'il ne fauc
point rappeller; & j'efpere que vous mecroyez afTez de jugement pour
n'en ufer a cet egard , qu'avec une referve dans laque-lle j'ai plus con-
fulte le gout des autres que le mien : car je ne penle pas qu il foit d'une
adroite politique, de poulfer cette maxime jufqu'au fcrupule. La me-
moire d'Eroftrate nous apprend , que c'eft un mauvais moyen de faire
oublier les chofes , que d'oter laliberte d'en parler : mais fi vous fuites
qu'on n'en parle qu'avec douleur, vous ferez bientot qu'on n'en parlera
plus. Il y a je ne fais quelle circonfpe&ion pufillanime fort gour.ee en
ce fiecle, & qui, voyant par-tout des inconveniens, fe borne par fa-
gefTe, a ne faire ni bien ni mal ; j'aimemieux une hardieffe genereufc
qui, pour bien fairej fecoue quelquefois le puerile joug de la bien-
fcance.

Qu'un zele indifcret m'abufe peut-etre, que prenant mes erreurs
pour des verites utiles, avec les meilleures intentions du monde je
puifle faire plus de mal que de bien ; je n'ai rien a repondre a cela,
fi ce n'efl, qu'une femblable raifon devroit retenir tout homme droit,
&. laifler 1'univers a la difcretion du mechant 6c de 1'etourdi, parce
que les objections, tirees de la feule foibleifs de la nature, ont force
contre quelque homme que ce foit, 6c qu'il n'y a perfonne qui nc
dut etre fufpecl a foi-meme , s'il ne fe repofoit dc la juftefle de fes
lumieres, fur la droiture de fon cceur ; c'elt ce que je dois pouvoir
faire fans temerite , parce qu'ifole parmi les hommes, ne tenant a rien
dans la fociete , depouille de toute efpece de prevention , & ne cher-

chant mon bonheur meme que dans celui des autres, je crois, du
nioins, etre exempt de ces prejuges d'etat qui font plier le jugement
des plus fages aux maximes qui Icur font avantageufes. Je pourrois ,
il eft vrai , confulter des gens plus habiles que moi, 6c je le ferois
volonriers , fi je ne favois q\ie ieur interct me confeillera toujours

Guvrcs Pofth. Tome 111. M m m
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avanc leur raifon. En un mot, pourparler ici fans detour, je me fie
encore plus a mon defmtereflTement, qu'aux lumieres de qui que ce
puilfe etre.

Quoi qu'esi general , je fafle tres-peu de cas des etiquettes de pre-
cedes , & que j'en aie depuis long-terns fecoue Ic joug plus pefant
qu'utile _, je penfe avec YOUS qu'il auroit convenu d'obtenir I'agrement
de la llepublique ou du Confeil , comme c'eft aflez 1'ufage en pareil
cas ; & j'etois fi blende cec avis, que mon voyage fut fait en partie,
dans I'inrention de Ibiliciter eet agrement ; mais il me fallut peu dc
terns & d'obfervations pour reconnoitre rimpoflibilite de 1'obtenir ;
je fentis que demander une telle permiftion , c'etoit vouloir un refus,
& qu'alors ma demarche qui peche tout au plus contre une certaine
bienfeance dont plufieurs fe font difpenfes, feroic par-la devenue une
delobeiffance condamnab'e j fi j'avois perfifte, ou 1'etourderie d'un
fot, fi j'eufle abandonne mon deflein : car ayant appris que des le
mois de Mai dernier, il s'etoit fait a mon infu des copies de 1'ou-
vrage <5c de la D^dicace , dont je n'etois plus le maitre de prevenir
Tabus , je vis que je ne 1'eiois pas non plus de renoncer a monprojet ,
fans m'expolcr a le voir executer par d'autres.

Votre letrre m'apprend elle-mem? que vous ne fentez pas moins
que moi toutes les difficultes que j'avois prevues ; or, vous favez
qu'a force de fe rendre difficile fur les permiflions indirTeremes, on
invite !es hommes a s'en pafler : c'eft ainfi que TexcefTive circonfpec-
tion du feu Chancelier, fur I'imprcfTion dcs meilleurs livres, fit
c;ilin qu'on ne lui prefentoit plus de mamifcrirs , & que ies livres ne
s'imprimoient pas moins , quoique cette impreffion faite contre les
loix, fut reellement criminelle, au lieu qu'une Dedicate non com-
muniquee , n'eft tout au plus qu'une irnpoiitefle ; & loin qu'un tel
precede foit blamable par fa nature, il eft au fond plus conforme a
rhonnetete que 1'ufage etabli ; car il y a je ne fais quoi de lache, a
demander aux gens la permiflion de les Jouer , & d'indecent a 1'ac-
corder. Ne croyez pas, non plus, qu'une tclle conduire foit fans
e.cemyle : je puis vous faire voir des livres dedies a la nation Fran-
£oite , d'autres au peuple Anglois, fans qu'on ait fait un crime aux
Auteurs de n'avoir eu pour cela ni le ccnfentemenc de la nation, ni
celui du Prince qui surement leur eC:t ete refufe, parce que dans toute
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Monarchic, le roi veut etre 1'Etat lui tout feul, & ne pretend pas
que le peuple foic quelque chofe.

Au refte , fi j'avois eu a m'ouvrir a quelqu'un fur cetre affaire ,
5'auroit ete a M. le Premier moins qu'a qui que ce foit au monde.
J'honore & j'aime crop ce digne & refpe&able Magiftrat, pour avoir
voulu le compromettre en la moindre chofe , & 1'expofer au chagrin
de deplaire peut-etre a beaucoup de gens, en favorifant mon projet ;
ou d'etre force, peut-etre, a le blamer contre fon propre fentiment.
Vous pouvez croire qu'ayant reflechi long-terns fur les matieres de
Gouvernement, je n'ignore pas la force dc ces petitcs maximes d'Etac
qu'un fage Magiftrat eft oblige defuivre, quoiqu'il en fente lui-meme
route la frivoiite.

Vous conviendrez que je ne pouvois obtenir 1'aveu du Confeil ,
fans que mon ouvrage fut examine; or _, penfez-vous que j'ignore ce
que c'eft que ces examens, & combien 1'amour-propre des cenfeurs
les mieux intentionnes, & Jes prejuges des plus eclaires, leur font
mettre d'opiniatrcte <5c de hauteur a la place de la raifon , <5c leur

font rayer d'excellen-tes chofes , uniquement parce qu'elles ne font
pas dans leur maniere de penfer, & qu'ils ne les ontpas meditees auffi
profondementque 1'Auteur ? N'ai-je pas eu ici mille altercations avec
les miens ? Quoique gens d'efprit £. d'honneur, ils m'ont toujours
defole par de miferables chicanes , qui n'avoienc ni le fenscommun,
ni d'autre canfe qu'une vile pufillanimite, ou la vanite de vouloir tout
favoir mieux qu'un autre. Je n'ai jamais cede, parce que je ne cede
qu'a la raifon ; le Magiftrat a etc notre juge , 6c il s'eft toujours trouve

que les cenfeurs avoient tort. Quand je repondis au Roide Pologne ,
jc devois felon eux , lui envoyer mon manufcrit, & ne le publier
qu'avec fon agrement : c'etoit, pretendoient-ils, manquer de refpedT;
au pere de la Reine quo de I'attaquer publiquemcnt, Iur-tout avec la
fierte qu'ils ttouvoient dans ma reponfe ; & ils ajoutoient meme , que
ma surete exigeoit des precautions ; jc n'en ai pris aucune; je n'ai
point envoye mon manufcrit au Prince ; je me fuis fie a 1'honnetctc
publique, comme je fais encore aujourd'hui, 5c Tevenement a prouve
que j'avois raifon. Mais a Geneve il n'en iroit pas comme ici; la de-
cifion de mes cenfeurs feroit fans appel; je me verrois reduit a me
uirc, ou a donner fous mon nom, le fentiraent d'autrui ; c< je ne

M m m ij
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veux fuire ni 1'un ni 1'autre. Mon experience m'a done fair prendre
la ferme refolurion d'etre deformais mon unique cenfeur ; je n'en au-
rois jamais de plus fevcre , & mes principes n'en ont pas befoin d'au-
tres, non plus que mes moeurs : puifque tous ces gens-la regardenc
toujours a miile chofes errangeres dont je ne me foucie point, j'aime
mieux m'en rapporter a ce juge interieur & incorruptible qui ne palTe
rien de mauvais, & ne condamne rien de bon, & qui ne trompe ja-
mais quand on le confulte de bonne foi. J'efpere que vous rrouverez
qu'il n'a pas mal fair Ion devoir dans 1'ouvrage en queftion , dont

rout le monde fera content, & qui n'auroit pourtant obtenu 1'appro-
bation de perfonne.

Vous devez fcnrir encore que 1'irregularire qu'on peut trouver dans
rnon precede, eft route a mon prejudice & a 1'avantage du Gouverne-
ment. S'il y a quelque chofe de bon dans mon ouvrage, on pourra s'en
prevaloir; s'il y a quelque chofe de mauvais, on pourra le defavouer,
on pourra m'approuver ou me blamer, felon les inrerers particuliers
ou Je jugcment du public. On pourroit meme profcrire mon iivre, ii
I'Autcur <5c I'Etar avoient ce malheur que le Confeil n'en fut pas con-
tent ; toures chofes qu'on ne pourroit plus faire apres en avoir approuve
Ja dedicace. En un mot, fi j'ai bien dir en 1'honneur de ma p:urie,la
gloireen ferapourelle ; fi j'ai mal dit, le blame en retombera fur moi feul.
Un boncitoyenpeut-il fe faire un fcrupuled'avoiracourir de telsrifques?

Je fupprime toutes les conliderations perfonnelles qui peuvent me
regarder, parce qu'elles ne doivent jamais entrer dans les motifs d'un
homme de bien qui travaille pour 1'utilite publique. Si le deuche-
ment d'un cceur, qui ne tient ni a la gloire, ni a la fortune, ni meme
a la vie, peut le rendre digne d'annoncer la verite, j'ofe me croire
appeJle a certe vocation fublime : c'efl pour faire aux hommes du biea
felon mon pouvoir, que je m abftiens d'en recevoir d'eux, &. que je
cheris ma pauvrete «Sc mon independance. Je ne veux point fuppofer
que de tels fentimens puilTent jamais me nuire aupres de mes conci-
toyens; & c'eft fsns le prevoir ni le craindre , que je prepare mon ame
a cette derniere epreuve , la feule a laquelle je puifle etre fenfible.
Croyez que je veux etre jufqu'au tombeau, honnete , vrai, & citoyen

zele; & que s'il falloit me priver, a certe occafion, du doux fejour de
la patrie, je couronnerois ainfi les facrifiees que j'ai fairs a 1'^mour des



A M. M***. 461
Iiommes & de la vcrite, par celui de tous, qui coute le plus a mon
cceur , & qui par confequent m'honore le plus.

Vous comprendrez aiiement que cecte lertre eft pour vous feul ;
j'aurois pu vous en ecrire une pour etre vue dans un ilyle forr diffe-
rent ; mais outre que ces petites adrelfes rcpugnent a mon caradere,
clles ne repugneroient pas raoins a ce que je connois du votre, <3c
je me faurai gre toute ma vie d'avoir profite de cette occafion de rn'ou-
vrir a vous fans referve, & de me confier a la difcretion d'un homme
de bien qui a de I'amitie pour moi. Bonjour, Monfieur, je vous em-
brafle de tout mon coeur avec attendriiTement & relpecl.

L E T T R E

A M. V E R N E S.

A Paris , le ^ Avril

OUR. le coup, Monfieur, voici bien du retard; mais outre que
je ne vous ai point cache mes defauts , vous devez Conger qu'un ouvrier
<3c un malade ne difpofent pas de leur terns comme ils aimeroient le
mieux. D'ailleurs, I'amitie fe plait a pardonner, & Ton n'y met guere
la feverite qu'a la place du fentiment. Ainfi je crois pouvoir compter
fur votre indulgence.

Vous voila done, Meffieurs , devenus Auteurs periodiques. Je vous
avoue que ce projet ne me rit pas autant qu'a vous ; j'ai du regret de
voir des hommes faits pour clever des monumens , fe contenter de

porter des matcriaux, & d'architedles fe faire manoeuvres, Qa'eft-ce
qu'un livre periodique ? Un ouvrage ephemere , fans merite & fans

utilite, dont la lecture negligee 6c meprifee par des gens de Letrres,
ne fert qu'a donner aux femmes & aux lots de la vanite fans inftruc-
tion I &. dont le fort, apres avoir brille la matin lur la toilette, eft de
mourir le foir dans la garderobe. D'ailleurs pouvez-vous vous refoudre
a prendre des pieces dans les journaux & jufques dans le Mercure } <5c a
compiler des compilations ? S'il n'eft pas impoffible qu'il s'y trouve
quelque bon morceau , il ell impoflible que pour le decerrer , vous
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n'ayez le degout d'en lire roujours unc multitude de deteftables. La
philofophie du coeur coutera cher al'efprit, s'il faut le remplir de tous
ces fatras. Enfin, quand vous auriez affez de zele pour foutenir 1'ennui
de toutes ces ledlures , qui vous repondra que votre choix fera fait
comme il doit 1'etre ; que 1'attrait de vos vues particulieres ne I'em-
"portera pas fouvent fur 1'utilite pubiique, ou que fi vous ne fongez
qu'a cette utilite, I'agrement n'en fouffrira point? Vous n'ignorez pas
qu'un bon choix litteraire eft le fruit du gout le plus exquis, & qu'avec
tout Tefprit & toutes les connoiffknces imaginables, le gout ne peuc
aflcz fe perfeftionner dans une petite ville, pour y acquerir cette surete
neceflfaire a la formation d'un recueil. Si le votre eft excellent, qui le
fentira? S'il eft mediocre & par confequent deteftable, aulfi ridicule
que le Mercure Suifle, il mourra de fa mort naturelle, apres avoir
amufe pendant quelques mois les caillettes du pays de Vaud. Croyez-
moi, Monfieur, ce n'eft point cette efpece d'ouvrage qui nous con-
vient. Des ouvrages graves & profonds peuvent nous honorer, tout
le colifichet de cette petite philofophie a la mode nous va fort mal.
Les grands objets, tels que la vertu & la liberte etendent & fortifient
1'efprit; les petits , tels que la poefie & les beaux-arts , lui donnent

plus de delicatelTe & de fubtilite. Il faut un telefcope pour les uns &
un microfcope pour les autres ; & les hommes accoutumes a mefurer
le ciel, ne fauroient difTequer des mouches ; voila pourquoi Geneve
eft le pays de la fageffe & de la raifon , & Paris Je fiege du gout.
LaifTons-en done les rafinemens a ces myopes de la litterature, qui
paflent leur vie a regarder des cirons au bout de leur nez : fachons
etre plus fiers du gout qui nous manque , qu'eux de celui qu'ils ont;
& tandis qu'ils feront des journaux 5c des brochures pour les ruelles,
tachons de faire des livres utiles <5c dignes de 1'immortalite.

Apies vous avoir tenu le langage de 1'amitie, je n'en oublierai pas
les precedes; & fi vous perfiftez dans votre projet, je ferai de mon
mieux un morceau tel que vous le fouhaiterez , pour y remplir un
vuide tant bien que mal.



BILLET

DE ML DE VOLTAIRE.

.ON si EUR Roufleau a du recevoir de moi une lettre de remer-

ciemenr. Je lui ai parle dans cetce lettre des dangers attaches a la
littcrature. Je fuis dans le cas d'efluyer ces dangers : on fait courir
dans Paris des ouvrages fous mon nom. Je dois faifir 1'occafion la
plus favorable de les defavouer. On m'a confeille de faire imprimer
la lettre que j'ai ccrite a M. RouiTeau , de m'etendre un peu fur 1'in-
juftice qu'on me fait, & qui peut m'ecre tres-prejudiciable. Je lui en
demande la permiftion. Je ne peux mieux m'adreiTer en parlant des
injuftices des hommes, qu'a celui qui les eonnoit fi bien.

LETTRE

A M. DE VOLTAIRE,

En re'ponfe au Billet precedent.

Paris, lc zo Septembrc

arrivant, Monlieur, de la campagne ou j'ai pa(Te cinq ou fix
jours , je trouve votre billet qui me tire d'une grande perplexite -
car ayant communique a M. de Gaufiecourt , notre ami commun ,

votve lettre & ma reponfe, j'apprends a 1'iniiant qu'il les a lui-meme
communiquees a d'autres , c< qu'elles font tombees entre les mains
de quelqu'un qui travaille a me refuter , & qui fe propofe, dit-on,
de les inferer a la fin de fa critique. M. Bouchaud aggrege en droit,
qui vicnt de m'apprendre cela, n'a pas voulu m'en dire davantage ;
de forte que je fuis hors d'etat de prevenir les fuites d'unc indifcretion
que , vu le contenu de votre lettre , je n'avois cue que pour une
bonne fin. Heureufement , Monfieur, je vois par votre projet que
le mal eil moins grand que je n'avois craint. En approuvant une
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publication qui me fait honneur, & qui peut vous etre utile, il me
rede une excufe a vous faire fur ce qu'il pcut y avoir eu de ma faure
dans la promptitude avec laquelle ces lettres ont couru, fans votre
confentement ni Je mien.

Je fuis avec les fentimens du plus fmcere de vos admirateurs,
Monfieur , &c.

P. S- Je fuppofe que vous avez recu ma reponfe du 10 de ce mois.

L E T T R E

A M. V E R N E S.

Paris, le 18 Mars

ECEVEZ, mon cher Concitoyen, une letrre tres-courte , mais
ecrite avec la tendre amitie que j'ai pour vous ; c'cft a regret que
je vois prolonger le tems qui doit nous rapprocher, mais je defefpere
de pouvoir m'arracher d'ici cette annee ; quoi qu'il en foit , ou je

ne ferai plus en vie, ou vous m'embraflcrez au printems 57; voila
une refolution inebranlable.

Vous etes content de 1'article Economic ; je le crois bien ; mon
cceur me 1'a didle , & le votre 1'a lu. M. Labat m'a dit que vous aviez
delfein de 1'employer dans votre Cho.x Litttraire ; n'oubliez pas de
confulter Y errata. J'avois fair quelque chofe que je vous deftinois ,

mais ce qui vous furprendra fort, c'eft que cela s'efl trouve fi gai 5c
fi fol, qu'il n'y a nul moyen de 1'employer , 6c qu'il faut le referver
pour le lire le long de 1'Arve avec fon ami. Ma copie m'occupe telle-
ment a Paris , qu'il m'eft impoffible de mediter ; il faut voir fi le
fejour de la campagne ne m'inlpirera rien pendant les beaux jours.

Il eft difficile de fe brouiller avec quelqu'un que Ton ne connoit
pas, ainfi il n'y a nulle brouillerie entre Monfieur PalilTbt & moi.
On pretendoit cet hiver qu'il m'avoit joue a Nanci devant le Roi de
Fologne , &. je n'en fis que rire ; on ajoutoit qu'il avoit au(fi joue
fcuc Madame la Marc^uife du Chateletj femme confiderable par fon

meritc
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merite perfonnel & par fa grande naiffance, confideree priiu
ment en Lorraine, comme ecant 1'une des grandes Maifons de ce
pays-la, & a la cour du Roi de Pologne oil elle avoir beaucoup
a amis , a commenccr par le Roi meme ; il me paruc que tout L
monde etoit choque de cette imprudence, que Ton appelloit impu-
dence. Voila ce que j'en favois quand jc recus une lettre de M. le
Comtc de Trefian , qui en occalionna d'autres, dont je n'ai jamais
parle a perfonne , mais dont je crois vous devoir envoyer copie ious
le fecret, ainfi que de mes reponfes ; car quelque indifference que
j'aie pour les jugemens du Public, je ne veux pas qu'ils abufent
mes vrais amis. Je n'ai jamais eu fur le cceur la moindre chofe contre
M. Paliflbt, mais je doute qu'il me pardonne ailement le iervice
que je lui ai rendu.

Bonjour , mon bon & cher Concitoyen ; foyons toujours gens de
bien, & laiflbns bavarder les hommcs. Si nous voulons vivre en paix,
il faut que cette paix vienne de nous-memes.

LETTRE

A M, DE SCHEYB,

Secretaire des Etats de la Baffe - Autnche.

A 1'Hermuagc, le \$ Juillct 17J<5.

Vous me demandez, Monfteur, des louanges pour vos augufles
Souverains , £ pour les lettres qu'ils font flcurir dans Jeurs Etats.
Trouvez bon que je commence par louer en vous un zele fujet de
I'lmperatrice & un bon citoyen de la republique des lettres. Sans
avoir I'honneur de vous connoitre , je dois juger a la ferveur qui
vous anime , que vous vous acquittez parfaitement vous-meme des
devoirs que vous impofez aux autres , & que vous exercez a la fois
les fonclions d'homme d'Etat au grc de leurs Majeftes, & celles
d'Auteur au gre du public.

A 1'egard des foins dont vous me chargez, je fais bien, Monfieur,
que je ne ferois pas le premier Republicain qui auroit encenfe 1^

(Euvrcs Pojlh. Tome III. N n n
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trone, ni ie premier ignorant qui chanteroit les arts; mais je fuis 6
peu propre a rcmplir dignemcnc vos intentions que mon infuffilance
eft mon e.xcufc, »5c je ne fais comment les grands noms que vous
citez vous ont laifle longer au mien. Je vois, d'^iileurs , au ton dont

la tfatterie ufa de tout terns avec les Princes Vulgaires, que c'efl;
honorer ceux qu'on eftime que de les loner fobrement; car on fait
que les Princes loues avec le plus d'exces font rarement ceux qui
meritent le mieux de 1't-tre. Or, il ne convient a perfonne de fc
mettre fur les rangs avec le projet de faire moins que les autres ,
fur-tout quand on doit craindrc de faire moins bien. Permetrez-moi
done de crcire qu'il n'y a pas plus de vrai refpeft pour 1'Empereur
& I'lmperatrice-Reine dans les ecrits des Auteurs celebres dont vous
me parlez , que dans mon filence , <Sc que cc feroit line temerite de
le rompre a Jeur exemple , a moins que d'avoir leurs talens.

Vous me preffez aufli de vous dire ii Leurs Majeftes Imperiales ont
bien fait de confacrer de magnifiques etabliffemens & des fommes
immenfes a des lecons publiques dans leur Capitale , & apres la
reponfe affirmative de tant d'illuftres Auteurs, vous exigez encore la
mienne. Quant a moi , Monfieur, je n'ai pas les lumieres neceflaires
pour me determiner aulfi promptement , 6c je ne connois pas alTez les
mceurs & les talens de vos compatriotes pour en faire une application
fure a votre queftion. Mais voici la-delTus le precis de mon fenti-
ment fur lequel vous pourrez mieux que moi tirer la conelufion.

Par rapport aux moeurs. Quand les hommes font corrompus , il

vaut mieux qu'ils foient favans qu'ignorans ; quand ils font bons, il
eft a craindre que les fciences ne les corrompent,

Par rapport aux talens. Quand on en a , le favoir les perfecl:ionn«
& les fortifie; quand on en manque, J'etude ote encore la raifon ,
& fair un pedant & un fot d'un homme de bon fens & de pcu d'c-fprir.

Je pourrois ajouter a ceci quelqucs reflexions. Qu'on cultive ou con
les fciences, dans quelque liecle que naiffe un grand homme, il eft
toujours un grand homme ; cay la fource de fon merite n'eft pas dans
les livres , mais dans fa tete , cc fouvent les obftacles qu'il trouve &.
qu'il furmonte ne font que 1'elever & I'agrandir encore. On peut ache-
ter la icience & meme les favans, mais le genie qui rend le favoir
utile nc s'achete point; il ne connoit ni Fargent ni Fcrdre des Princes-;
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il ne leur appartient point dc le fc.irc nairrc , mais feulement de 1'ho-

norer, il vie & s'immortalife avcc la liberte qui lei eft naturellc ; &
votre illuftre Metaftafe lui-meme ecoit dejakt glo'trc de 1'Inlie avant
d'etre accueilli par Charles VI. TaJions done dc ne pas confondre le
vrai progres des talens avec la protection que les Souverains peu-
vcnt leur accorder. Les fciences regnent pour ainfi dire a la Chine
depuis deux mille ans & n'y peuvent fortir de 1'enfance , tandis

qu'elles font dans leur vigueur en Angleterre ou. le gouvernemenc
ne fait rien pour elles. L'Europe eft- vainement inondee de gens
de Lettves, les gens de merite y font toujours rares; les ecrits dura-
bles le font encore plus, & la pofterite croira qu'on fit bien peu de
livres dans ce meme fiecle ou 1'on en fait tant.

Quant a votre patrie en particulier, il fe prefente, Monficur , une

obfervation bien fimple. L'Imperatrice & fes auguftes Ancetres n'ont
pas eu befoin de gager des hiftoriens & des poetes pour celebrer
les grandes chofes qu'ils vouloient faire, mais ils out fait de grandes
chofes, & elles ont ete confacrees a Timmortalite comme celles de
cet ancien peuple qui favoit agir 5c n'ecrivoit point. Peut-etre man-
quoit-il a leurs travaux le plus ciigne de les couronner, parce qu'il
eft le plus difficile : c'eft de foutenir a 1'aide des lettres tant degloire
acquife fans elles.

Quoi qu'il en foit, Monfieur, aflez d'autres donneront aux pro-
tefteurs des fciences & des arts des eloges que Leurs Majeftes Impe-
riales partageront avec la plupart des Rois : pour moi, ce que j'ad-
mire en Elles, & qui leur eft plus veritablement propre, c'eft leur
amour conftant pour la vertu & pour tout ce qui eft honnete. Je ne
nie pas que votre pays n'ait ete long-terns barbare, mais je dis qu'il
etoit plus aife d'etablir les beaux arts chez les Huns , que de fairc
de la plus grande Cour de 1'Europe une ecole de bonnes moeurs.

Au refte , je dois vous dire que votre lettre ayant ete adreflee a
Geneve avant de venir a Paris, elle a refte pres de fix femaines en
route, ce qui m'a prive du plaifir d'y repondre aufll-tot que je 1'au-
jois voulu.

Je fuis autant qu'tin honnete homme peut 1'etre d'un autre,
Monfieur, &c.

Nnn ij
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Montmorcnci , le 18 Fevrier

ui, mon chcr Concitoyen , jc vous aime toujours, & ce
femblc plus que jamais; mais je fuis accable de mes maux ; j'ai bien.
de la peine a vivre dans ma rerraite d'un travail peu lucratif; je n'ai
que le terns qu'il me faut pour gagner mon pain , & le peu qui m'en
refte eft employe pour foufTrir <5c me repofer. Ma maladie a fait un
tel progres cet hiver, j'ai fenci tant de douleurs de toute elpece , &

je me trouve tellemenr aflbibli, que je commence a craindre que la
force <5c Ics moyens ne me manquenc pour executer mon projet , je
me confole de cette impuiflance par la consideration de 1'etat ou je
fuis. Que me ferviroit d'ailer mourir parmi vous ? Helas , il falloic

y vivre ! Qu'importe ou Ton laifle fon cadavre ? Je n'aurois pas befoiu
qu'on reportat mon coeur dans ma patrie ; il n'en eft jamais forti.

Je n'ai point cu occafion d'executer votre commiflion aupres de
M. d'Alemberr. Comme nous ne nous fomrnes jamais beaucoup vus,
nous ne nous ecrivons point ; & , confine dans ma folitude , je

n'ai conferve nulle elpece de relation avee Paris ; j'en fuis comme
a i'autre bout de la terre , & ne fais pas plus ce qui s'y paffe qu'a
Pekin. Au relte, fi 1'article dont vous me parlez eft indilcrec &
reprehenfible , il n'eft afturement pas offenfant. Cependant, s'jl peut
nuire a votre Corps, peut-etre fera-t-on bien d'y repondre , quoi-
qu'a vous dire le vrai, j'aie un peu d'averfion pour les details ou
cela peut cntrainer, & qu'en general je n'aime gueres qu'en matiere
de foi Ton alTujettiilc la conference a des formules. J'ai de la reli-
gion , mon ami , & bien m'en prend ; je ne crois pas qu'homme au
monde en ak autant befoin que moi. J'ai pafle ma vie parmi les
incredules , fans me laifler ebranler ; Ics aimant, les eftimant beau-
coup , ians pouvoir fourTrir leur doctrine. Je leur ai toujours dit que
je ne les favois pas combattre , mais que je ne voulois pas les croire ;
la philofophie n'ayant fur ces matieres ni fond ni rive, manquanc
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d'idees primitives & de principes clementaires , n'eft qu'une mer
d'incertitudes & de doutes, dont le Metaphyficien ne le rue jamais.
J'ai done laifle la la raifon , & j'ai confulte la nature, c'eli-a-dire,

le fentiment interieur qui dirige ma croyance , independamment de
ma raifon , je leur ai laifTe arranger leurs chances , leurs forts, leur
mouvement neceflTaire; <5c, tandis qu'ils batifToienc le monde a coups
de dez, j'y voyois, moi , cette unite d'intentions qui me faifoic voir
en depit d'eux , un principe unique ; tout comme s'ils m'avoient dir
que rlliade avoit ete formee par un jet fortuit de carafteres, je leur
aurois dit, tres-refolumcnt ; cela peut etre, mais cela n'eft pas vrai;
<5c je n'ai point d'autre raifon pour n'en rien croire, fi ce n'efl que
je n'en crois rien.- Prejuge que cela ! difent-ils. Soit \ mais que peut
faire cette raifon li vague, contre un prejuge plus perfuafif qu'elle?
Autre argumentation fans fin contre la diflinclion des deux fubftances;
autre perfuafion de ma part qu'il n'y a rien de commun entre un
arbre & ma penfee ; & ce qui m'a paru plaifant en ceci, c'eft de
les voir s'acculer eux-memes par leurs propres fophifmes, au point
d'aimer mieux donner le fentiment aux pierres, que d'accorder une
ame a 1'homme.

Mon ami, je crois en Dieu, & Dieu ne feroit pas jufle fi mon
ame n'etoit immortelle. Voila, ce me femble , ce que la Religion a
d'eiTcntiel <5c d'utile ; laiflbns le relie aux diiputeurs. A 1'egard de
l'eternite des peines, elle ne s'accorde ni avec la foiblefle de 1'homme,
ni avec la juftice de Dieu. II eft vrai qu'il y a des ames li noires que
je ne puis concevoir qu'elles puiflent jamais gouter cette eternelle
beatitude , dont il me femble que Ie plus doux fentiment doit circ-
le contentement de foi-meme. Cela me fait foupconner qu'il fe pour-
roit bien que les ames des mechans fuflTent aneanties a leur mort t Sc
qu'etre &. fentir fut le pvemicr prix d'une bonne vie. Quoi qu'il en
foit, que m'importe ce que feront les mechans; il me fuffit qu'en
approchant du tcrme de ma vie, je n'y voie point celui de mes efpe-
rances, & que j'en attendc une plus heureufe apres avoir tant fouffert
dans cellc-ci. Quand je me tromperois dans cet efpoir, il eft Jui-
meme un bien qui m'aura fait fupporter tous mes maux. J'attends
paifiblement reclairciflement de ces grandes verites qui me fonc
cachees, bien convaincu cependant, qu'en tout ecac de caufe, fi la
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vertu ne rend pas coujours 1'homme heureux , il ne fauroit au molns

etre hcareux fans elle ; que les afflictions du jufte ne font point fans
quelque dedornmagemenr, & que les larmes meme de Tinnocence
fonr plus douces au cceur que la profperite du mechant.

11 eft narurel , mon cher Vcrnes, qu'un folitaire fourfranr £ prive
de toute fociete , epanche fon ame dans le fein de Famine , & je nc

crains pas que mes confidences vous deplaiient; j'aurois du commen-
cer par vorre projec fur 1'hiftoire de Geneve , mais il eft des terns

de peines & de maux ou Ton eft force de s'occuper de foi, & vous
favez bien que je nvai pas un cceur qui veuille fe deguifer. Tout ce
que je puis vous dire fur vorre enrreprife , avec tous ies menage-

mens que vous y voulez mettre , c'eft qu'elle eft d'un fage intrepide
ou d'un jeune homme. Embraflez bien pourmoi I'ami Rouftan. Adieu ,
mon cher Concitoyen ; je vous ecris avec une aufli grande erTufion de
coeur que fi je me fcparois de vous pour jamais , parce que je me
trouve dans un etat qui peut me mener tres-loin encore, mais qui
me laiffe douter pourtant fi chaque lettre que j'ecris ne fera point la
derniere.

LETTRE

A UN JEUNE HOMME

Qui demandoit a s'etablir a Montmorenti3 (domicile alors dc M.

pour profitcr de fes lemons.

v ous ignorez , Monfieur, que vous ecrivez a un pauvre homme
accable de maux & de plus fort occupe , qui n'eft gueres en etat de
vous repondre , &. qui le feroit encore moins d'etablir avec vous la
fociete que vous luj propofez. Vous m'honorez en penfant que je
pourrois vous etre mile, & vous etes louable du motif qui vous la
fait defirer ; mais fur le motif meme, je ne vois rien de moins ne-
cefTaire que de venir vous etablir a Montmorenci. Vous n'avez pas
befoin d'aller chercher fi loin les principes de la morale. Rentrez)
dans votre cceur , & vous les y trouverez : & je ne pourrai vous
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ricn dire a ce fujet que ne vous dife encore mieux votrc confcience
quand vous voudrez la confulter. La vertu , Monficur, n'efl pas

une fcience qui s'apprenne avec tant d'appareil. Pour etre vertu.ut
il fumt de vouloir 1'etre -, £c fi vous avez bien cctce volonte, tout
eft fair, votre Lonheur eft decide. S'il m'appartenoit de vous donner
des confeils, le premier que je voudrois vous donr.er, feroit dene
point vous livrer a ce gout que vous dices avoir pour la vie con-
templative., & qui n'ell qu'une parelTe de Tame condamnable a tout
age , & fur-tout au votre. L'homme n'eft point fait pour mediter ,
mais pour agir : la vie laborieufe que Dieu nous impofe , n'a rien

que de doux au cceur de 1'homme de bien qui s'y livre en vue de
remplir fon devoir , <Sc la vigueur de la jeunelTe ne vous a pas etc
donnee pour la perdre a d'oiiives contemplations. Travaillez done,
Monfieur, dans 1'etat ou vous ont place vos parens & la providence:
voila le premier precepte de la vertu que vous voulez fuivre; & fi
le i'cjuur de Paris joint a 1'emploi que vous remplilTez , vous parole
d'un trop difficile alliage avec elle; faitcs mieux, Monfieur, re-
tournez dans votre province , allez vivre dans le fein de votre

familJe, fcrvez , foignez vos vertueux parens; c'eft-la que vous
remplirez verirablemenc les foins que la vertu vous impofe. Unc
vie dure eft plus facile a fupporter en province, que la fortune a
pourfuivre a Paris , fur-tout, quand on fait, comme vous ne 1'igno-
rez pas, que les plus indignes maneges y font plus de fripons gueux
que de parvenus. Vous ne devez point vous eftimer malheureux
de vivre comme fait M. votre pere, & il n'y a point de fort que le
travail, la vigilance, Pinnocence, & le contentement de foi ne
rendent fupportable , quand on s'y foumet en vue de remplir fon
devoir. Voila, Monfieur, des confeils qui valent tous ceux que
vous pourriez venir prendre a Montmorenci : peut-etre ne feront-ils
pas de votre gout, & je crains que vcus ne preniez pas le parti
de les luivre 

, mais je fuis sur que vous vous en repentirez an
jour. Je vous fouhaite un fort qui ne vous force jamais a vous ea
fouvenir. Je yous prie, Monfieur, d'agreer mes falutations rres-
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» ous vous plaignez beaucoup des maux que je vous ai faits.
Quels font-ils done , enfin , ces maux ? Seroic-cc de ne pas endurer
aflez paticmment ceux que vous aimez a me faire, de ne pas me
laifler tyrannifer a votre gre, de murmurer quand vous affe&ez
de me manquer de parole , & de ne jamais venir Jorfque vous
1'avez promis ? Si jamais je vous ai fait d'autres maux , articulez-

les. Moi, faire du mal a mon ami ) Tout cruel, tout mcchant,
tout feroce que je fuis , je mourrois de douleur fi jc croyois jamais
en avoir fait a mon cruel ennemi , autant que vous m'en faites
depuis fix femaines.

Vous me parlcz de vos fervices; je ne les avois point oublies :
mais ne vous y trompez pas. Beaucoup de gens m'en one rendu
qui n'etoient point mes amis. Un honncte homme qui ne fenc rien
rend fervice «5c croit etrc ami; il fe trompe , il n'eft qu'honnete
homme. Tout votre erapreflement, tout votre zele pour me pro-"
curer des chofes dont je n'ai que faire me touchent peu. Je ne veux
que de I'amitie , & c'eft la feule chofe qu'on me refufe. Ingrat,
je ne t'ai point rendu de fervice, mais je t'ai aime , & tu ne me

payeras de ta vie ce que j'ai fenti pour toi durant trois mois. Mon-
tre cet article a ta femme plus equitable que toi, & demande-lui
fi , quand ma prefence etoit douce a ton coeur affligc, je comptois
mes pas, & regardois au terns qu'il faifoit pour aller a Vincen-
nes (i) confoler-mon ami. Homme infenfible & dur ! deux larmes
verfees dans mon fein m'euflent mieux valu que le trone du monde ;
mais tu me les refufes , & te contentcs de m'en arracher. He bien !

gv;de tout le refle ; je ns veux plus rien de toi.

( i) Oii M. Diderot etoic detenu prifonuier.
LETTRE
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a Mars 17^8.

JtL faut, mon cher Diderot, que jc vous ecrivc encore une fois
en ma vie ; vous ne m'en avez que crop difpenfe ; mais le plus
grand crime de cec homme que vous noircitTez d'une ft ecrange ma-
niere , eft de ne pouvoir ie detacher de vous.

Mon dcflein n'eA point d'enrrer en explication pour ce moment-
ci fur les horreurs que vous m'imputez. Je vois que cette explica-
tion feroit a prefent inutile. Car, quoique ne bon & avec une ame
franche , vous avez pourtanc un malheureux penchant a melinter-
preter les difcours & les actions de vos amis. Prevenu centre moi
comme vous 1'eres , vous tourneriez en mal tout ce que je pourrois
dire pour me juftifier, & mes plus ingenues explications ne feroient
que fournir a vorre efprit fubril de nouvelles interpretations a ma
charge. Non , Diderot ; je fens que ce n'eft pas par-la qu'il faut
commcncer. Je veux d'abord propofer a votre bon fens des prejuges
plus fimpJes, plus vrais , mieux fondes que les votres, & dans lef-
quels je ne pcnfe pas au moins que vous puiftiez trouver de nou-
veaux crimes.

Je fuis un mediant homme, n'eft-ce pas ? Vous en avez les te-
moignages les plus surs; cela vous eft bien attefte. Quand vous
avez commence de 1'apprendre , il y avoit feize ans que j'etois pour
vous un homme de bien , & quarante ans que je 1'etois pour touc
le monde. En pouvez-vous dire autant de ceux qui vous ont corrt
munique cette belle decouverte ? Si Ton pcut porter a faux fi long-
terns le mafque d'un honnete homme, quelle preuve avez-vous que
ce mafque ne couvre pas leur vifage aufti bien que le mien? Efl-
ce un moyen bien propre a donner du poids a leur autorite que dc
charger en fecret, un homme abfent, hors d'etat de fe defendre ?
Mais ce n'elt pas de cela qu'il s'agit.

Je fuis un mechant : mais pourquoi le fuis-je? Prenez bieu
(Suvres Pojlh. Tome III. Ooo
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garde, mon cher Diderot, ccci merite votre attention. On n'cfl
pas malfaifant pour rien. S'il y avoit quelque monftre ainli fait, il
n'attendroit pas quarante ans a fatisfaire fcs inclinations depravees.
Conliderez done ma vie , mes pafTions, mes gouts , mes penchans.
Cherchez, fi je fuis mechant, quel interet m'a pu porter a 1'etre ?
Moi qui, pour mon malheur , portai toujours un coeur trop fenfible,
que gagnerois-je a rompre avec ceux qui m'etoient chers ? A quelle
place ai-je afpire , a quelles peniions, a quels honneurs m'a-t-on
vu pretendre , quels concurrens ai-je a ecarter , que m'en peuc-il
rcvenir de mal faire r Moi qui ne cherchc que la folitude 6c la paix,
moi dont le fouverain bien conlifte dans la parefTe & i'oifivete , moi

dont 1'indolence <Sc les maux me lailTent a peine le tems de pourvoir
a ma fubfillance, a quel propos , a quoi bon m'irois - je plonger dans
les agitations du crime, & m'embarquer dans 1'eternel manege des
fceleracs ? Quoique vous en diliez , on ne fuit point les hommes
quand on cherche a leur nuire ; le mechant p*ut mediter fes coups
dans la folitude, mais c'eft dans la fociete qu'il les porte. Un fburbe
a de 1'adreiTe & du fang-froid ; un perride ie polTede & nc s'emporte
point : reconnoiiTez-vous en moi quc-lque cliofe de tout cela ? Je fuis
emporte dans la colere , & fouvent etourdi de fang-froid. Ces de-
fauts font- ils le mechant ? Non fans doute; mais le mechant en pro-
fite pour perdre celui qui les a.

Je voudrois que vous pufliez aulfireflechir un peu fur vous-meme.Vous
vous fiez a votre bonte naturelle ; mais favez-vous a quel point 1'exem-
ple 6c I'erreur peuvent la corrompre ? N'avez-vous jamais craint d'etre
entoure d'adulateurs adroits qui n'evitent de louer groHlerement en
face, que pour s'emparer plus adroitement de vous fous 1'appat d'une
fcinte fincerite ? Quel fort pour le meilleur des hommes d'etre egare
par fa candeur meme , & d'etre innocemment dans la main des me-
chans rinflrument de leur peifidic! Je fais que 1'amour-propre fe re-
volte a cette idee, mais eile mei ice 1'examen de la raifon.

Voila des confiderations que jc vous prie de bien pefcr. Penfez-y
long-terns avant que de me repcudre. Si e'les ne vous touchent pas,
nous n'avons plus rien a nous diie; mais li ellcs font quelque im-
pre/Tion fur vous, alors nous entrerons en eclairctflement; vous re-
trouverez un ami digne de YOUS , & qui pcut-ctre ne vous aura pas
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etc inutile. J'ai, pour vous exhorter a cet examsn , un motif de grand
poids , & ce motif, le voici.

Vous pouvez avoir cte feduit & trompe. Cependant votre ami ge-
mit dans fa folitude, oublie de tout ce qui lui etoit cher. II peut y
tomber dans le delefpoir; y mourir enfin , maudiiTanc 1 ingrat done
1'adverfite lui fit tant verier de larmcs , 6c qui Taccable indignemenr
dans Ja fienne ; il fe peut que les preuves de fon innocence vous parvien-
nent enfin , que*vous foyez force d'honorer fa memoire(i), £ que
Timage de votre ami mourant ne vous laiile pas des nuits tranquilles.
Diderot, penfez-y. Je ne vous en parlerai plus.

L £ T T R E

A M. V E R N E S.

Montmorenci , le zj Mars

u i, mon cherVernes , j'aime a croire que nous fommes tousdeux
bien aimes I'un de I'autre & dignes de I'etre. Voilk ce qui fait plus au
foulagement de mes peines que tous les trefors du monde ; ah ) mon
ami, mon Concitoyen , fache m'aimer & laifTe-la tes inutiles offrcs ; en

me donnant ton coeur, ne m'as-tu pas enrichi ? que fait tout le refle
aux maux du corps & aux foucis de 1'ame ? Ce dont j'ai f.iim, c'eft
d'un ami; je ne connois point d'autre befoin auquel je ne fuffife moi-
meme. La pauvrete ne m'a jamais fait de mal ; foit dit pour vous tran-
quillifer la-deflus une fois pour toutes.

Nous fommes d'accord fur tant de chofes, quece n'eft pas la peine
de nous difptiter fur le rede. Je vous 1'ai dit bien des fois : nul homme
an monde ne relpecle plus que moi 1'Evangile , c'eft , a mon gre ,

le plus fublime de tous les livres ; quand tous les autres m'ennuient,
je reprends toujours celui-laavec un nouveau plailir, <Sc quand toutes
les confolations humaines m'ont manque, jamais }e n'ai recouru vai-
nement aux fiennes. Mais enfin c'eft un livre, un livre ignore des

( i) Voyez , Ledteurs. Ics notes inferees dans la vie de Scneque.
O o o ij
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trois quarts du monde , croirai-je qu'un Scythe ouun Africain, foient
moins chers au Pere commun que vous & moi, & pourquoi croirai-
je qu'il leur aic ote plutot qu'a nous, les resources pour le connoitre ?
Non , mon digne ami ; ce n'eft point fur quclques fcuilles eparfes
qu'il faut ailer chercher la loi de Dieu , mais dans ie cceur del'homme,
ou fa main daigna 1'ecrire. O homme, qui que tu fois , rentre en toi-

meme , apprcnds a confulter ta conference ck tes fucultes naturel/es >'
tu feras jufte , bon , vertueux , tu c'inclineras devant ton mnicre , <3c

tu participeras dans fon ciel a un bonheur eternel. Je ne me fie la-
deffus ni a ma raifon ni a celle d'autrui, mais jefens a la paix demon
ame, & au plaifir que je fens a vivre & pcnfer fous Jes yeux du grand
Eire , que je ne m'abufe point dans les jugemens que je fais do lui,
ni dans 1'efpoir que je fonde fur fa juftice. Au refle , mon cher Con-

citoyen , j'ai voulu verier mon cceur dans voirefcin, & non pas en-
trer en lice avec vous; ainfi reftons - en la, s'il vous plait; d'autant
plus que ces fujcts ne fe peuvent traiter gueres commodemenc par
lettres.

J'etois un pen mieux , je retombe. Je compte pourtant un peu fur
le retour du printems: mais je n'efpere plus recouvrer des forces
fuffifantes pour retournerdans la patrie. Sans avoir lu votre declaration,
je la refpecte d'avance & me feJicite d'avoir le premier donne a votre
refpeclable Corps., des eloges qu'il juflifie fi bien aux yeux de route
I'JEurope.

Adieu , mon ami.

L E T T R E

A U M E M E.

Montmorenci , le aj Mai

§E ne vous ecris pas exaftement, mon eher Yorp.?s, mais je penfe
a vous tous les jours. Les m:.ux , les langueurs , les peines augmcnrent
fans ceile ma parefle ; je n'ai ̂ lus rien d'adif que le cceur; encore,
hois Dieu , ma patrie & le gcn:e luuiuin , n'y refte-c-ild'actachcment
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que pour vous ; £ j'ai connu les hommes par de li trifles experiences
que fi vous me trompiez comme les autres, j'en ierois afflige , fans

doute , mais je n'en ferois plus furpris. Heureufement je ne prefume
rien de femblable de votre part, & je fuis perfuade que fi vous faites
le voyage que vous me promettez, Thabicude de nous voir £ de
nous mieux connoicre atfermira pour jamais cetce amicie veritable que
j'ai tant de penchant a contracler avec vous. S'il eil done vrai que
votre fortune*£ vos affaires vous permettent ce voyage, £ que
votre cceur le defire, annoncez-le moi d'avance afin que je me pre-
pare an plaifir de preffer du moins unefoisen ma vie , un honnere

homme &un ami centre ma poitrine.
Par rapport a ma croyance, j'ai examine vos objections , & jc vous

dirai naturellemcnt, qu'elles ne me perfuadent pas. Je trouve que
pour un homme convaincu de 1'immortalite de 1'ame vous donnez
trop de prix aux biens <5c aux maux de cette vie. J'ai connu les der-
niers mieux que vous, «5c mieux peut-etre qu'homme qui exifte ; je
n'en adore pas moins 1'equite de la providence £ me croirois autfi
ridicule de murmurer de mes maux durant cette courte vie , que de
crier a 1'infortune , pour avoir palTe une nuit dans un mauvais caba-
ret. Toutce que vous dites fur rimpuiflunce de la confcience , fe peut
retorquer plus vivement encore centre la revelation ; car que voulez-
VOLIS qu'on penfe de 1'auteur d'un remede qui ne guerit de rien ? Ne
diroit-on pas que tous ceux qui connoiifent TEvangile font de fore
faints perfonnages , £ qu'un Siciiien fanguinaire £ perHde vautbeau-
coup mieux qu'un Hottentot ftupide £ groffier.

Voulez-vous que je croie que Dieu n'a donne fa loi aux hommes
quo pour avoir une double raifon de les punir f Prenez garde, mon
ami; vous voulez le jultifier d'un tort thimerique , & vous aggravez
1'accufation. Souvenez vous, fur-tout, que dans cette difpute, c'eft
vous qui attaquez mon fentimcnt, & que je ne fais que le defendre;
car, d'aillcais , je fuis tres-eloigne de delapprouver le vocre , tant que

VOLIS ne voudrez contraindre perlonne a rembrafler.
Quoi ! cetce aimablc & chere Parente ell toujours dans fon lit |

Que ne fuis-je aupres d'elle ! Nous nous tonfolerions mucuellement
de iiooinuux, & j'apprendrois d'elle a fouffrir les miens avccconftancc;
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mais je n'efpere plus faire un voyage fi defire ; je me fens de jour ei\
jour moins en etat dc le foutenir. Ce n'eft pas que la belle faifon ne
m'ait rendu de la vigueur & du courage , mais Je mal local n'en fait
pas moins de progrcs ; il commence meme a fe rendre interieurement
rres-fenlible ; une enHure qui croit quand jc marche m'ote prefque le
plaifir de la promenade , le fcul qui m'etoit refte , & je ne reprends
des forces que pour fouffrir; la volonte de Dieu foit faite .' cell ne
m'empechera pas, j'efpere , de vous faire voir les cnv.irons de ma fo~
litude , auxquels il ne manque que d'etre autour de Geneve pour me
paroitre delicieux. J'embrafle le cher Rouflan , mon pretendu difciple;
j'ai lu avec plaifir fon Ex amen des quaere beaux fiecles, & je m'en tiens,
avec plus de confiance , a mon fentiment, en voyant que c'eft auffi le
fien. La feule chofe que je voudrois lui demander, feroit de ne pas
s'exercer a la vertu a mes depens , «5c de ne pas fe monrrer modefte
en Hattant ma vanite. Adieu, mon cher Vernes , je trouve de jour en

jour plus de plaifir a vous aimer.

L E T T R E

D E M. L E R O L

MONSIEUR,

'UOIQUE je n'ayr pas 1'honneur d'etre connu de vous, je me per-
fuade que vous ne me faurez pas mauvais gre de vous faire part d'une
obfervation que j'ai faite fur votre dernier ouvrage. Je 1'ai lu avec
grand plaifir, & j'ai trouve que vous y etablifliez votre opinion avec
beaucoup de force. Mais je vous avouerai qu'ayant parcouru la Grece,
& ayant fait unc etude particuliere des theatres que 1'on trouve en-
core dans les ruines de fes anciennes villes, j'ai lu avec furprife,
dans votre Livre, le paffage qui fuit : Avec tout ccla. , jamais la.
Grece > cxccptc Sparte , ne fut citce en exemple de bonnes mceurs ; &
SpartCj qui nefouffroitpoint de theatre > n'avoir garde d'honorer ceux qui
f'y momrent. Non-feulement il y avoit un theatre a Sparte abfolumene
iemblable a celui de Bacchus a Athenes; mais il etoit le plus bel or-
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nement de cette ville , fi celebre par le courage de fes habitans. ll fub-
fifte meme encore en grande partie, & Paufanias & Plutarque en par_
Jenr. C'eft d'apres ce que ccs deux Auteurs en difent, que j'en ai fait
1'hiftoire que je vous envoie dans 1'ouvrage que je viens de mettre au.
jour. Comme cetre erreur, qui vous efl echappee, pourroit etre re-
marquee par d'autres que par moi, j'ai cru que vous ne feriez pas fache
que je vous enaverti/Ie; & je me flatte, Monfieur, que vous voudrez
bien recevoir cet avis comme une marque de 1'eftime & de la parfaite
confideration avec laquelle j'ai 1'honneur d'etre, ckc.

R fi P O N S E

A LA LETTRE

D E M. L E R O I.

A Monrmorenci, le 4 Novembre

E vous remercie , Monfieur, de la bonte que vous avez de m'aver-
tir de ma bevue au fujet du theatre de Sparte , <Sc de I'honnctete avec

laquelle vous voulez bien me dormer cet avis. Je fuis fi icnfibie a ce
precede, que jc vous demande la permiffion de faire ufagc de votre
lettre dans une autre edition de la mienne. II s'en faut peu que je ne
me felictte d'une erreur qui m'attire de votre part cetre marque d'ef-
time , &. je me fens moins honteux de ma faute, que fier de votre
corre&ion.

Voila , Monfieur, ce que c'eft que de fe fier aux Auteurs celebres.
Ce n'eil gueres impunement que je les confulte; & dc maniere ou
d'autre , ils manquent rarement de me punir de ma confiance. Le
favant Cragius, fi verfe dans I'antiquite , avoit dit la chofe avant moi ,

& Plutarque lui-meme affirms que les Lacedemoniens n'alloient point
a la comedie , de peur d'entendre des chofes centre les loix, foic
ferieufemenr, foit par jeu. II eft vrai que le meme Plutarque die
ailleurs le contraire; & il lui arrive fi fouvent de fe contredire, qu'on
ne devroic jamais rien avancer d'apres lui, fans 1'avoir lu tout en-
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tier. Quoi qu'il en (bit, je ne puis ni ne veux recufer vocre temot-
gnage; & quand ces Auceurs ne leroientpas dementis par les relies
du theatre de Sparte encore exirtans , ils le feroienr par Paufanias 9

Euflathe, Suidas , Athenee., & d'autres anciens. 11 paroit feulemont
que ce theatre etoit plucot confacre a des jeux , des dan les , des prix
de mufique, qu'a des representations regulieres , & que les {ieces
qu'on y jouoir quelquefois, etoicnc moins de verkables dramas , que

des farces groftieres, convenables a la fimplicite des fpe&ateurs ; ce
qui n'empechoit pas que Sofybius Lacon n'eiit fait un traite de ces
fortes de parades. C'ell la Guilletiere qui m'apprend tout cela ; car je
n'ai point de livres pour le verifier. Ainfi rien ne manque a m*
faute, en cette occafion , que la vanite de la meconnoitre.

Aurefte, loin de Ibuhaiter que cette faute refte cachee a mes Jec-
teurs, je ferai fort aife qu'on la publie , & qu'ils en foient inftruits: ce
fera roujours une erreur de moins. D'ailleurs, comme elle ne fait tore
qu'a moi feul, & que mon fentiment n'en eft pas moins bien etabli ,
j'efpere qu'elle pourra fervir d'amufement aux critiques; j'aime mieux
qu'ils triomphent de mon ignorance , que de mes maximes; & je ferai
toujours tres-content que les verites utiles que j'ai foutenues , foient

epargnees a mes depens.

Recevez, Monfieur, les aflurances de ma reconnoiflance, de mon
eftime & de mon refpecl.

L E T T R E

A M. V E R N E S.

Montmorenci , le 18 Novembrc

*E favois, mon cher Vernes, la bonne reception que vous aviez faite
a 1'Abbe de Saint-Norn ; que vous 1'aviez fete ; que vous 1'aviez pre-
fente a M. de Voltaire; en un mot, que vous J'aviez recu comme
r£commande par un ami: il eft parti le cceur plein de vous , <Sc f*

reconnoiflaRce
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reconnoiflance a deborde dans le mien. Mais pourquoi vous dire cela ?
N'avez-vous pas eu le plailir de m'obligcr ? Ne me devcz-vous pas aufli
de la reconnoiflance ? N'eft-ce pas a vous deformais de vous acquitter
cnvers moi ?

II n'y a rien de moi fous la prefTe; ceux qui vous 1'ont die vous ont
trompe. Quand j'aurai quelqu'ecrit pret a paroicre , vous n'en ferez

pas inftruit le dernier. J'ai traduit, {ant bien que mal, un livre de
Tacite, & j'en refte-la. Je ne fais pas aflez de latin pour rentendrc ,

& n'ai pas aflez de talent pour le rendre. Je m'en dens a cet efTai; je
ne fais meme ii j'aurai jamais I'erTronterie de le faire paroitre ; j'au-
rois grand befoin de vous pour Ten rendre digne. Mais parlous de
1'hiftoire dc Geneve : vous favez mon fentiment fur cette cntreprife;
je n'en ai pas change; tout ce qui me refte a vous dire , c'eft que je
fouhaite que vous falliez un ouvrage affez vrai, alTez beau , & aflez

utile pour qu'il foit impoflible de I'imprimer: alors, quoi qu'il arrive ,
votre manulcrit deviendra un monument precieux qui fera benir a ja-
mais votre memoire par tous les vrais citoyens , fi tant eft qu'il en
refte apres vous. Je crois que vous ne doutez pas de mon emprefle-
jnent a lire cet ouvrage ; mais fi vous trouvez quelqu'occafion pour me
le faire parvenir, a la bonne heure ; car, pour moi, dans ma retraite ,
je ne fiiis point a portee d'en trouver les occafions. Je fais qu'il va Sc
vient beaucoup de.gens de Geneve a Paris & de Paris a Geneve,,
mais je connois peu tous ces voyageurs , & n'ai nul deflein d'en
beaucoup connoitre. J'aime encore mieux ne pas vous lire.

Vous me demandcz de la mufique , eh Dieu , cher Verncs .' de

quoi me parlez-vous ? Je ne connois plus d'autre mufique que celle
des RofTignols j & les Chouettes de la foret m'ont dedommage de
rOpera de Paris. Revenu au feul gout des plaifus de la nature, je
meprife 1'appret des amufemens des villes. Redevenu prefque enfant,
je m'attendris en rappellant les vieilles chanfons de Geneve , je les
chante d'une voix eteinte , & je finis par pleurer fur ma patrie, en,
.jfoBgeanc que je lui ai furvecu. Adieu,

fSwres Pojlh. Tome 111. T p p
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L E T T R E

A M. D E SILHOUETTE,

Le a Dc'cembrc 17/9*

, Monfieur , recevoir I'hommage d'un folitaire qui n'efl;
pas connu de vous, mais qui vous eftime par vos talens, qui vous
refpefte par votre adminiftration , & qui vous a fait 1'honneur de
croire qu'elle ne vous refteroit pas long-terns. Ne pouvant fauver
1'Etac qu'aux depens de la capitale qui 1'a perdu , vous avez brave

les cris des gagneurs d'argent. En vous voyant ecrafer ces mifera-
bles , je vous enviois votre place ; en vous la voyant quitter fans
vous etre dementi , je vous admire. Soyez content de vous , Mon-

fieur, elle vous laifle tin honneur dont vous jouirez long-terns fans
concurrent. Les maledictions des fripons font la gloire de 1'homme
jufte.

L E T T R E

A M. V E R N E '§.
Montmorenci , le 9 Fevrier 1760.

JLL y a une quinzaine de jours, mon cher Vernes, que j'ai appm,
par M. Favre , votre infortune ; il n'y en a gueres moins que je fuis
rombe malade & je ne fuis pas retabli. Je ne compare point mon
etat au votre ; mes maux adluels ne font que phyfiques ; & moi,
dont la vie n'eft qu'une alternative des uns & des autres , je ne fais
que crop que ce nr'eft pas les premiers qui tranfpercent le cceur le p]us
vivement. Le mien eft fait pour partager vos douleurs, & non pour
vous en confoler. Je fais trop bien , par experience ., que rien ne
confole que le terns , & que fouvent ce n'efl; encore qu'une afrli&ion
de plus de fonger que !e terns nous confolera. Cher Vernes , on n'a
pas tout perdu quand on pleure encore; le regret du bonheur paiTe
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en eft un rede. Heureux qui porte encore au fond de Ton coeur ce
qui lui fut cher ! Oh , CiOyez-moi, vous ne connoiflez pas lamanicrc
la plus cruelle de le perdre ; c'eft d'avoir a le pleurer vivant. Mon
bon ami j vos peines me font longer aux miennes ; c'eft un retour na-
turel aux malheureux. D'nutres pourront montrer a vos douleurs un«
feuiibilice plus defintereflee ; mais perfonne , j'en fuis bien sur, ne
les partagera plus fmcerement.

L E T T R E

A M. DUCHESNE LIBRAIRE,

En lui renvoyant la Come'die des Philofophes.

N parcourant, Monfieur , la piece que vous m'avez envoyee, j'af
fremi de m'y voir loue. Je n'accepte point cec horrible prefenc. Je
fuis perfuade qu'en me 1'envoyant, vous n'avez pas voulu me faire
une injure ; mais vous ignorez , on vous avez oublie que j'ai eu
1'honneur d'etre I'ami d'un homme refpe&able, indignement noirci
5« calomnie dans ce libelle.

L E T T R E

A MADAME D7A Z***.

Qui m'avoit envoyc I'cftampe cncadree de fon portrait avcc des vers de fon
man au-dejj~ous.

Lc 10 Fevrier 1761.

ous m'avez fait, Madame, un prefent bien precieux ; mais j'ofe
dire que le fentiment avec lequel je le recois , ne m'en rend pas in-

digne. Votre portrait annonce les charmes de votre caraftere; les
vers qui Taccompagnent achevent de le rendre ineftimable. II femble
dire : je fais le bonheur d'un tendre epoux ; je fuis la mufe qui 1'inf-

P p p ij
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pirc, & je fuis la bergerc qu'il chante. En verice, Madame, ce n'eft
qu'avec un peu de fcrupule que jc I'admets dans ma retraire , & je

crains qu'il ne m'y laifTcplus aufli folitaire qu'auparavant. J'apprends
aufii que vous avez paye le port & meme a tres-haut prix : quant
a cette derniere generofite , trouvez bon qu'elle ne foit point accep-
tee, & qu'a la premiere occafion je prenne la liberte de vous rem-
bourfer vos avances (i).

Agreez , Madame , toute ma rcconnoiffance & tout mon refpect.

LETTRE

A MADAME C***.

Montmorenci, n Fevrier 1761.

V oils avez beaucoup d'efprit, Madame , & vous 1'aviez avant la

lefture de la Julie : cependant je n'ai trouve que cela dans votre
lettre ; d'oh je conclus que cette le&ure ne vous eft pas propre , puif-
qu'elle ne vous a rien infpire. Je ne vous en eftime pas moins ,
Madame ; les ames tendres font fouvent foibles , & c'eft toujours un
crime a une femme de 1'ctre. Ce n'efl point de mon aveu que ce
livre a penetre jufqu'a Geneve; je n'y en ai pas envoye un feul exem-
plaire, & quoique je ne penfe pas crop bien de nos moeurs acluelles,
je ne les crois pas encore aflez mauvaifes pour qu'elles gagnaflent de
remomer a 1'amour.

Recevez , Madame , mes tres-humbles remerciemens, & les aflii-
rances de mon refpecl:.

(i) Elle avoit donne un baiftr au porteur.
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A UN ANONYM E.

Montmorenci , 12 Fe'vricr 1761.

J'AI recu, le n de ce mois par la pofte, une lettre anonyme fans
date , timbree de Lille, & Tranche de port. Faute d'y pouvoir re-
pondre par une autre voie, je declare publiquemcnt a 1'auteur de
cette Jettre que je 1'ai lue & relue avec emotion , avec attendrifle-

ment, qu'elle m'infpire pour lui la plus tendre eftime, le plus grand
defir de le connoitre & de 1'aimer , qu'en me parlant de fes larmes il
m'en a fait repandre , qu'enHn julqu'aux eloges outres dont il me
comblc , tout me plait dans cette lettre , exeepte Ja modefte raifon
qui le porte a le cacher.

LETTRE

A M***,

Montmorenci, le 15 Fe'vrier 1761.

SE n'ai rec.u qu'hier , Monfieur, la lettre que vous m'avez ecrite
Je 5 de ce mois. Vous avez raifon de croire que 1'harmonie de J'ame
a aafli fes dilTonances qui ne gatent point 1'erTet du tout : chacun nc
fait que trop comment elles fe preparent; mais elles font difficiles
a fauver. C'efl dans les raviflans concerts des fpheres celeltes qu'on
apprend ccs favantes fuccefTions d'accords. Heureux, dans ce liecle
de cacophonie & de difcordance , qui peut fe conferver une oreille
aflez pure pour entendre ces divins concerts !

Au relle, je perfifle a croire , quoiqu'on en puiffe dire , que qui-
conque apres avoir lu la nouvelle Heloife la pent regarder comme
un livre de mauvaifes mceurs, n'eft pas fait pour aimer les bonnes,
Je me rejouis, Monfieur , que vous ne foyez pas au nombre de ces
infortunes, 6c je YOUS falue dc tout mon cceur.
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A M * * *.

Montraorenci, if Fe'vrier 1761.

fuis charme , Monfieur , de la lettre que vous venez de m'ecnr<?4
& bien loin de me plaindre de votre louange , je vous en remercie,
parce qu'elle eft jointe a une critique Tranche &judicieufe qui me faic
aimer 1'une & 1'autre comme le langage de I'amitie. Quant a ceux qui
trouvent ou feignen't de trouvcr de I'oppofition entre ma lettre fur les
Spectacles Sc lanouvelle Helo'ife , je fuis bien fur qu'ils ne vous en
impofent pas. Vous favez que la verite , quoiqu'elle foit une , change
de forme felon les terns & les lieux , & qu'on peut dire a Paris ce
qu'en des jours plus heureux on n'eut pas du dire a. Geneve : mais a
prefent les fcrupules ne font plus de faifon, & par-tout ou fejournera
long-terns M. de Voltaire , on pourra jouer apres lui la comedie, &
lire des romans fans danger. Bonjour , Monfieur , je vous embrafTe ,

& vous remercie derechef de votre lettre; elle me plait beaucoup.

LETTRE

A M. D E***.

Montmorenci, le ip Fevrier 176*.

V OILA , Monfieur, ma reponfeaux obfervations que vous avez en
la bonte de m'envoyer fur la nouvelle HeloVfe. Vous 1'avez elevee a
1'honneur auquel elle ne s'attendoit gueres , d'occuper des theoJo-
gicns; c'eft peut-etre un fort attache a ce nom & a ceJles qui le portent
d'avoir toujours a pafler par les mains de ces Meflieurs-la. Je vois
qu'ils ont travaille a la converfion de celle-ci avec un grand zele, &
je ne doute point que leurs foins pieux n'en aient fait une perfonne
tres-orthodoxe ; mais je trouve qu'ils 1'ont traitee avec un peuderu-
deffe ; ils ont fletri fes charmcs , & j'avoue qu'elle me plaitbit plus ,
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aimable quoiqu'heretique , que bigote & mauflade comme la voila,
Je demande qu'on me Ja rende comme je I'ai donnee , ou jal'abandon-
nerai afes direiteurs.

L E T T R E

A MADAME BOURETTE.

Qui m'avoit e'crif deux lettres confccutives avcc des vers ̂ <$" qui m'invltolt
a. prcndrc du cafe clu^ tile, dans une. taffc. incrujlcc d'or que M. de
taire lui avoit donnee.

Montmorenci , ,12 Mars 1761.

E n'avois pas oublie , Madame, que je vous devois une reponfe &
un remerciement ; je ferois plus exaft fi Ton me Jaiftbit plus libre ,
mais il faut malgre moi difpofer de mon terns, bien plus comme il
plait a autrui que comme je le devrois & le voudrois. Puifque Tano-
nyme vous avoit prevenue , il etoit naturel que fa reponfe precedat
auffi la vocre ; & d'ailleurs je ne vous diffimulerai pas qu'il avoit
parle de plus pres a mon coeur que ne font des complimens & des
vers.

Je voudrois , Madame, pouvoir repondre a 1'honneur que vous me
faites de me demander un exemplaire de la Julie , mais tantdegens
vous ont encore ici prevenue, que les exemplaires qui m'avoientete
cnvoyes de Hollande, par mon libraire , font donnes ou deftines ,

& je n'ai nulle eipece de relation avec ceux qui les debitent a Paris.
Il faudroit done en achetcr un pour vous Toffrir , & c'eft, vu 1'etat
de ma fortune, ce que vous n'approuveriezpas vous-meme : de plus,
je ne fais poinr payer les louanges , & li je faifois rant que de payer les
votrcs , j'y voudrois mettre un plus haut prix.

Si jamais 1'occafion fe prefente de profiter de votre invitation,
j'irai , Madame , svec grand plaifir vous rendre vifite & prendre du
cafe chez vous ; mais ce ne fera pas , s'il vous plait , dans la tafTe

doree de M. de Voltaire ; car je ne bois point dans la coupe de cet
homme - la.

Agreez, Madame, que je vous reitere mes tres-hugibles reraercie-
mcns <?c les aflurances de mon refpecl.
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L E T T R E

A M. M * * *.

Montmorenci, Mar; 1761.

JLL faudroit etre le dernier des hommcs pour ne pas s'interefTer a
I'infortunee Louifon. La pitie , la bicnveillance que fon honnete hif-
torien m'infpire pour elle, ne me laifTent pas douter que fon zele a
lui-meme ne puifle etre aufli pur que le mien; cela fuppole, il
doit compter fur toute 1'eftime d'un homme qui ne la prodigue pas.
Graces au Ciel, il fe trouve dans un rang plus eleve , des cceursaufli

fenfibles, & qui ont a la fois le pouvoir 6c la volonte de proteger la
malheureufe , mais eftimable vidime de 1'infamie d'un brutal. M. le

JVlarechal de Luxembourg & Madame la Marechale a qui j'ai com-
munique votre lettre, ont etc emus ainfi que moi a fa lecture ; ils
font difpofes, Monfieur , a vous entendre & a confulrer avec vous

ce qu'on peut , & ce qu'il convient de faire pour tirer la jeune per-
fonne de la detrefle ou elle eft. Ils retournent a Paris apres Paques,
Allez , Monfieur, voir ces dignes 6c refpedables Seigneurs ; parlez-
leur avec cette fimplicite touchante qu'ils aiment dans votre lettre ;
foyez avec eux fincere en tout, & croyez que leurs cceurs bienfai-
fans s'ouvriront a la candcur du votre : Louifon fera protegee , li elle

merite de Tetre , &: vous , Monfieur , vous ferez eftime comme le

merite votre bonne aftion. Que fi dans cette attente , quoiqu'affez
courte , la fituation de la jeune perfonne etoit trop dure, vous devez
favoir que quant a prefent je puis payer, modiquement a la verire >
le tribut du par quiconque a fon neceffaire aux indigens honnetes qui
pe 1'ont pas.

LETTRE
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A M. V E R N E S.

Montmorenci, 14 Juin 1761.

*'ETOIS prefquea 1'extrcmirc, cher Concitoyen, quand j'ai recu votre
letcre , & maintenanr quc j'y re-ponds , je fuis dans un etat de ibuf-
fiances continuelles qui , felon touce app.arence , nc me quitcfront
qu'avec la vie. Ma plus grande confolarion dans 1'etat pu je fuis cfl
de recevoir des temoignages d'interet de mes compatriotes, 6c fur-
tout de vous , cher Vernes, que j'ai toujours aime <Sc que j'aimerai
toujours. Lecceur me rit, & il me femble que je meranimeau projec
d'aller partager avec vous cetce retraite charmante, qui me tente en-
core plus par fon habitant que par elle-mcme. Oh , fi Dieu raffer-

miiToit aflez ma fante pour me mettreen etat d'entreprcndrc ce voyage,
je ne mourrois point fans vous embraiTer encore une fois!

Jc n'ai jamais pretendu juftifier les innombrables defauts de la nou-
velle Helo'ife " je trouve que Ton 1'a refue crop favorablement, & dans
le jugemens du public , j'ai bien moins a me plaindre de fa rigucur 9
qu'a me louer de fon indulgence ; mais vos griefs contre Wolmar t
me prouvent que j'ai mal rempli 1'objet du livre , ou que vous ne

1'avez pas bien faifi. Get objet etoit de rapprocher les partis oppo-
fes, par une eftime reciproque ; d'appiendre aux Philofophes, qu'on
peut croire en Dieu fans etre hypocrite, & aux croyans, qu'on peut
ctre incredule fans etre un coquin. Julie , devote, efi une lecon pour
les Philofophes, & Wolmar, athee , en eft une pour les intolerans
Voila le vrai but du livre. C'efl a vous de voir ii je m'en fuis ecarte^
Vous me reprochezde n'avoir pas fait changer de fyftcme a Wolmarf
fur la fin du Roman; mais, mon cher Vernes, vous n'avez pas In
cctte fin ; car fa converfion y eft indiquee avec une clarte quinepou-
voit foufifrir un plus grand developpement, fans vouloir faire une ca-
pucinade.

Adieu, cher Vernes; je faifis un intervalle de mieux pour vous

(Euvrcs Pojlh, Tome III, Q q q
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eciire. Je vous prie d'informer dc ce mieuxceux <!e vos amis qui pen-
Cent a moi , & cnrr'uurres , Melfieurs .MoukuU & Kuulbn , que j'em-
brafTe dc tout mon cceur ainfi que vous.

L E T T R E

A M. H U B E R.

Monrmorenci , le 24 Deccmbre 1761.

J'ETOIS, Monfieur, dans un acces du plus cruel des maux du corps,
quand je rccus vorre lettre & vos Idylics; apres avoir lu la lectre ,
j'ouvris machinalemenc le livre j comptant le refermer audi-tot;
mais je ne le refermai qu'apres avoir tout lu , & je ie mis a cute

*ie moi pour le relire encore. Voila I'exa&e verire. Je fens que votre
ami Gcfsner eft un homme felon moncceur, d'ou vous pouvez juger
de fon rraducteur & de ion ami par lequel feul il m'eltconnu. Je vous
fais en particular un gre infiui d'avoir We depouiller notre languc
de ce lot & precieux jargon , qui 6te toute verite aux images, &
route vie aux fentimens. Ceux qui veulent embellir 5c parer Ja
nature, font dcs gens fans ame & fans gout, qui n'ont jamais connu
fes beautes. II y a fix ans que je coule dans ma retraire, une vie alfez
femblable a celle de Menalque & d'Amyntas, au bien pres, que
j'aime comme eux 3 mais que je ne fais pas faire ; & je puis vous
protefter, Monfieur, que j'ai plus vecu durant ces fix ans, que je
n'avois fait dans tout le cours de ma vie. Maintenant vous me faites

defirer de revoir encore un printems, pour faire avec vos charmans
pafteurs de nouvelles promenades , pour partager avec eux ma foil-
tude, & pour revoir avec eux des afyles champetres qui ne font pas
inferieurs a ceux qile M. Gefsner & vous avez fi bien decrits. Saluez-
le de ma part, je vous fupplie, & recevez aulli mes remerciemens
& mes falutations.

Voulez-vous bien, Monfieur, quand vous ecrirez a Zurich , faire

dire mille chofes pour moi a M. Ufteri ? J'ai recu de fa part une lettre
je ne me lafle point de relire , & qui comient des relations d'un
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payfan plus fage, plus vertueux , plus fenfe que tous les Philofophes
de 1'univers; je fuis fachequ'il ne me marque pas le nom de cet homrrve
refpeftable. Je lui voulois repondre un peu au long , muis moa

deplorable etat m'en a empechc jufqu'ici.

L E T T R E

A MESSIEURS

la Socie'ce Economique de Berne.

Montmorenci , le ip Avril 1762.

Vous etes moins inconnus, Meffieurs , que vous ne penfez, & il
faut que votre Societe ne manque pas de celebrice dans le monde ,
puifque le bruit en eft parvenu dans cet afyle a un liomme qui n'a
plus aucun commerce avec les gens de lectres. Vous vous montrez
par un core fi intereffant , que votre projet ne peut manquer d'exciter
Je public, «Sc fur-tout les honnetes gens a vou'oir vous connoitre ,

& pourquoi voulez-vous derober aux hommcs le l"peclj.cle fi touchanc
& fi rare dans notre fiecle , dc vrais citoyens aimant leurs freres &
Jeurs femblables , ck s'occupant fmcerement du bonheur de la patric
& du genre humain ?

Quelque beau cependant que foit votre plan, & quelques talen*
que vous ayez pour 1'executer, ne vous flartez pas d'un lucccs qui
reponde entierement a vos vues. Les prejuges qui ne ticnnent qu'a
1'erreur fe peuvent detruire, mais ceux qui font fondes fur nos vices
ne tomberont qu'avec eux ; vous voutez commencer par apprcndre aux
hommes la verite pour les rendre iages , & tout au contraire, il fau-
droit d'abord les rendre fages pourleur fa ire aimer la verite. La vc;rite
n'a prefque jamais rien fait dans le monde, parce que les hommes fe
conduitent toujours plus par leurs paifions que par leurs lumieres, &
qu'ils font le mal approuvanc le bien.Le fiecle ou nous vivonseft des plus
eclaires , meme en morale; eft-il des meilleurs P Les livres ne font
bons a ricn , j'en dis autant des Acadt4mies 6c des Societes Litteraires;

on ne donne jamais a ce qui en fore d'utile, qu'une approbation fie-
Qqq ij
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rile ; fans cela la nation qui a produit les Fenelons, les Montefquieur,
les Mirabcaux, ne feroit-ellc pas la mieux conduite & la plus heu-
reuie de Ja cerre ? En vaut-ellc mieux depuis les ecrits deces grands
hommes, & un feul abusa-t-il etc rcdrefle fur leurs maximes ? Ne
vims flatten pas de faire plus qu'ils n'ont fait. Non , Meffieurs, vous
pourrez inftruire les peuples, mais vous ne les rendrez ni meillcurs
ni plus heureux. Ceft une des chofes qui m'ont le plus decourage,
durant ma courtc carriere litteraire, de fentir que, meme me iup~
polant tens les talens done j'avois bclbin , j'attaquerois fans fruit des
erreurs funefles , & que quand je les pourrois vaincre, Jes chofes
n'en iroier.t pas mieux. J'ai quelquefois charme mes maux en fatif-
faifant mon cccur, mais fans m'en impofer fur reflet de mes foins.
PJufieurs m'onc lu , quelques-uns m'ont approuve meme, &
corome je I'avois prevu , tous font redes ce qu'ils etoient auparavanr.
Mcflieurs, vous direz mieux <5c davantage, mais vous n'aurez pas un
meilieur fucces, & au lieu du bien public que vous cherchez, vous
ne trouverez que la gloire que vous femblez craindre.

Quoi qu'il en foit, je ne puis qu'etre fenfible a 1'honneur que vous
me faites de m'afTocier en quelque forte, par votre correfpondance,
a de fi nobles travaux. Mais en me la propofant, vous ignoriez fans
doute que vous vous adrefliez a un pauvre malade qui, apres avoir
eiTaye dix ans du trifle metier d'auteur, pour lequel il n'etoit point
fait, y renonce dans la joie de fon cceur, & apres avoir eu 1'honneur
d'entrer en lice avec refpeil, mais en homme libre , centre une tete

couronnee, ofe dire en quittant la plume , pour ne la jamais repren-
dre ,

Victor cejlus artemque repono.

Mais fans afpirer aux prix donnes par votre munificence, j'en
trouverai toujours un tres-grand dans 1'honneur de votre eftime, ck
fi vous me jugez digne de votre correfpondance , je ne refufe point
de 1'entretenir, autant qu? mon etat, ma retraite & mes lumieres
pourront le permettre ; & pour commencer par ce que vous exigez de
moi, je vous dirai que votre plan , quoique tres-bien fait, me paroit
generalifer un peu trop les idees, & tourner trop vers la metaphyfi-
que, des recherches qui deviendroient plus miles, felon vos vues >
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fi elles avoient des applications pratiques, locales <Sc particuliercs.
Quant a vos queftions, elles font t res - belles , la troifierne (i) fur-
rout me plait beaucoup ; c'eft celle qui me tenteroit fi j'avois a ecrire.
Vos vues en la propofant font aflez claires , <3c il faudra que celui
qui la traitera , foit bien mal-adroit s'il ne les remplit pas. Dans la
premiere ou vous demandez quels font les moyens de tirer un peuple dc
la corruption ? Outre que ce mot de corruption me paroit un peu vague,
& rend re la queftion prefque indeterminee , il faudroit commencer ^

peut-etre, par demander s'il eft de tels moyens : car c'eft de quoi
Ton pent tout au moins douter. En compenfation vous pourriez oter
ce que vous ajoutez a la fin , & qui n'eft qu'une repetition de la
queftion memc , ou en fait une autre tout-a-fait a part (i).

Ji j'avois a traiter votre feconde queflion (j), je ne puis vous difii-
muler que je me declarerois avec Platon pour I'affirmative, ce qui
furement n'etoit pas votre intention en la propofant. Faites comme
1'Academie Framcoife qui prefcrit le parti que Ton doit prendre , &
qui fe garde bien de mettre en probleme les qucftions fur lefquelles
elle a peur qu'on ne dife la verite.

La quatrieme ( 4) eft la plus utile, a caufe de cette application
locale dont j'ai parle ci-devant; elle offre de grandes vues a rem-
plir. Mais il n'y a qu'un SuilTe on quelqu'un qui connoille a fond
la conflitution phyfique, politique & morale du Corps Helvetique ,
qui puifle la traiter avec fucces. II faudroit voir foi-meme pour ofer
dire : O utinam \ Helas ! c'efl augmenter fes regrets de renouvcller des
vceux formes tant de fois, & devenus inutiles. Bonjour , Monfieur,
je vous falue , vous & vos dignes collegues, de tout mon cceur ck
avec le plus vrai refpecl:.

( O Quel peuple a jamais ̂tc le plus heureux ?
( i) Voici la fuite dc cette queftion. Et quel eft le plan le plus parfait qu'un Lcgif'

lateur puijfe fuivre a cet cgard ?
(3) Eft-H des prejuges refpedables qu'un bon cicoyen doive fe faire un fcrupule de

combattre publiquemcnt i
(4) Par quels moyens pourroit-on reirerrer les liaifons & 1'amicie entrc les Cicoyen*

de diverfes Republiques, qui compofent la confederation Helvetique ?
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A M. M * * *.

Montmorenci , le 7 Juin

§E me garderois de vous inquieter , cher M*** fi je croyois que
vous fuiliez tranquille fur mon compte ; mais la fermentation eft crop
forte pour que le bruit n'en (bit pas arrive jufqu'a vous, & je juge
par les lettres que je re^ois des provinces que les gens qui m'aimenr,
y font encore plus alarmes pour moi qu'a Paris. Mon livre a pam
dans des circonftances malheureufes. Le Parlement dc Paris, pour
juftificr fon zele centre les Jefuites , veut, die-on, perfecuter auffi
ceux qui ne pcnfenc pas comme eux, & le feul homme en France
qui croie en Dieu, doit etre la vi&ime des defenfeurs du Chriftia-
rifme. Depuis pludeurs jours, tous mes amis s'efforcent a Tenvi de
m'erTrayer ; on m'ofTre par-tout des retraites; mais comme on ne me
donne pas pour les accepter des raifons bonnes pour moi, je de-
meure ; car votre ami Jean-Jaques n'a point appris a fe cacher. Je
penfe aufli qu'on groftit le mal a mes yeux pour tacher de m'ebranler;
car je ne faurois concevoir a quel titre , moi citoyen de Geneve, je
puis devoir compte au Parlement de Paris d'un livre qut j'ait fait
imprimer en Hollande avec privilege des Etats- Generaux. Le feul
moyen de defenfe que j'entends employer , fi Ton m'interroge , eft

la recufation de mes Juges ; mais ce moyen ne les contentera pas ;
car je vois que , tout plein de fon pouvoir fupreme , le Parlement

a peu d'idee du droit des gens, & ne le refpedera gueres dans un
petit particulier comme moi. II y a dans tous les Corps des interets
auxquels la juftice eft toujours fubordonnee, & il n'y a pas plus d'in-
convenient a bruler un innocent au Parlement de Paris, qu'a en
rouer un autre au Parlement de Touloufe. II eft vrai qu'en general
les Magiftrats du premier de ces Corps aiment la juftice, & font
toujours equitables & moderes quand un afcendant trop fort ne s'y
oppofe pas; mais fi cet afcendant agit dans cette affaire , comme il

eft probable, iis n'y refifteront point. Tels font les hommes , cher
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M***, telle eft cette fociete fi vantee; la juftice parle, & les paffions
agilTenr. D'ailleurs, quoique je n'euiTe qu'a declarer ouvertemenr la
vcrite des fairs, ou, au contraire, a ufer de quelque menlonge pour
me tirer d'affaire, meme malgre eux; bien refolu de ne rien dire quc
de vrai, & de ne comprometcre perfonne , toujours gene dans iiioi
reponies, je leur donnerai le plus beau jeu du monde pour me perdre
a leur plaifir.

Mais, cher M***, fi la devife que j'aiprife n'eft pas un pur bavar-
dage , c'eft ici 1'occafion de m'en montrer digne ; & aquoipuis-jc
employer mieux le peu de vie qui me refte f De quelque maniere
que me traitenc les hommes, que me feront-ils que la nature <3c me?
rnaux ne m'euffenc biencoc fait fans eux ? Us pourronc m'otcr une vie
que mon etat me rend a charge , mais ils ne m'oteront pas ma iibertc ;

je la conferverai, quoi qu'ils faflent, dans leurs liens & dans leurs
murs. Ma carriere eft finie , il ne me refte plus qu'a la cpuronner.

J'ai rendu gloire a Dieu , j'ai parle pour le bien des hommes; 6 ami!
pour une li grande caufe , ni toi ni moi ne refuferons jamais de

fouffrir. C'elt aujourd'hui que le Parlement rentre ; j'actends en p^i.v
ce qu'il lui plaira d'ordonner de moi.

Adieu, cher M*** , je vous embrafle tendrement ; fi - tot qvie mon.
fort fera decide, je vous en inftruirai , li je refte libre. Sinon vous
1'apprendrez par la voix publique.

L E T T R E

A U MEME.

Yverdun , le i j1 Juin

ous aviez mieux juge que moi, cher M***; 1'evenement a iuftifie
votre prevoyance , & votre amitie voyoit plus clair que moi fur mes
dangers. Apres la relblution ou vous m'avez vu dans ma precedence
leftre , vous ferez furpris de me (avoir maintenant a \verdun ; mais
je puis vous dire que ce n'eft pas fans peine & fans des considerations
tres-graves, que j'ai pu me determiner a un parti h peu de mon
gout. J'ai atcendu juf<]u'a,u dernier moment fans me laiiTer effraycr,
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<Sc ce ne fut qu'un courrier venu dans la nuit du 8 au 9 de M. te
Prince de Conri a Madame de Luxembourg qui apporta les details
fur lefquels je pris fur le champ mon parti. 11 ne s'agilfoit plus de
moi feul, qui surement n'ai jamais approuve le tour qu'on a pris
dans cette affaire, mais des perfonnes qui, pour 1'amour de moi,
s'y trouvoient interellees, & , qu'une fois arrete, mon filence meme,
ne voulant pas mentir , cut compromifes. II a done fallu fuir, cher
M**+, & m'expofer , dans une retraite aflez difficile, a toutes les
tranfes des fcelerats , lailfant le Parlement dans la joie de mon eva-
fion , & tres-refolu de fuivre la contumace auffi loin qu'elle peut

aller. Ce n'eft pas, croyez-moi, que ce Corps me hailfe & ne fente
fort bien fon iniquite. Mais voulant fermer la bouche aux devots en
pourfuivant les Jefuites , il m'eut, fans egard pour mon trifle etat,
fait fourfrir les plus cruelles tortures; il m'eut fait bruler vif avec
aufli peu de plaifir que de juflice, & fimplement parce que cela
1'arrangeoit. Quoi qu'il en foit, je vous jure, eher M*** , devant

ce Dieu qui lit dans mon cccur, que je n'ai rien fait en tout ceci
centre les loix ; que non-fculement j'etois parfaitement en regie ,
mais que j'en avois les preuves les plus authentiques ; & qu'avant
departir, je me fuis defait volontairement de ces preuves pour la
tranqnillite d'autrui.

Je fuis arrive ici hier matin , & je vais errer dans ces montagnej
jufqu/a ce que j'y trouve un afyle affez fauvage pour y paffer en paix
le refte de mes miferables jours. Un autre me demanderoit peut-etrc
pourquoi je ne me retire pas a Geneve; mais, ou je connois mal
mon ami M*** , ou il ne me fera surement pas cette queftion ; il fen-
tira que ce n'efl point dans la patrie qu'un malheureux profcrit doit
fe refugier ; qu'il n'y doit point porter fon ignominie , ni lui faire

partager fes affronts. Que ne puis-je des cet inftant y faire oublier
ma memoire ! N'y donnez mon adreffe a perfpnne ; n'y parlez plus
de moi ; ne m'y nommez plus. Que mon nom foit efface de defliis
la terre. Ah M*** ! la providence s'efl trompee ; pourquoi m'a-t-elle
fait naitre parmi les hommes , en me faifant d'une autre efpecc
qu'eux ?

LETTKE
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L E T T R E

A U M E M E.

Yverdun , le zi Jinn 1762.

V-/E que vous me marquez, cher M*** , eft a peine croyable. Quoi )
decrete fans etre oui ! EC ou eft le delit! ou font les preuves ? Gene-
vois, ft telle eft votre liberte, je la trouve peu regrettable. Cite a
eomparoitre , j'etois oblige d'obeir ; au lieu qu'un decret de priie de
corps ne m'ordonnant rien , je puis demeurer tranquille. Ce n'eft
pas que je ne veuille purger le decree, & me rendre dans Jes prifons
en terns & lieu , curieux d'entendre ce qu'on peut avoir a me dire ;
car j'avoue que je ne I'imagine pas. Quant a prefent, je penfe qu'il
eft a propos de laifTer au Confeil le terns de revenir fur lui -meme ,
& de mieux voir ce qu'il a fait. D'ailleurs, il feroit a craindre que
dans ce moment de chalear, quelques citoyens ne viffent pas fans
murmure le traitement qui m'eft deftine , & cela pourroit ranimer
des aigreurs qui doivent refter a jamais eteintes. Mon intervdon n'eft
pas de jouer un role, rnais de remplir mon devoir.

Je ne puis vous difTimuler , cher M***, que quelque penetre que
}e fois de votre conduite dans cette affaire , je ne faurois Papprouver.
Le zele que vous marquez ouvertement pour mes interets, ne me
fait aucun bien prefent, & me nuit beaucoup pour Pavenir en vous
nuifant a vous-meme. Vous vous otez un credit que vous auriez em-
ploye tres-utilement pour moi dans un terns plus heureux. Apprenez
a louvoyer, mon jeune ami, & ne heurtez jamais de front les paf-
fions des hommes , quand vous voulez les ramener a la raifon. L'en-
vie & la haine font maintenant contre moi a leur comble. Elles di-

minueront quand ayant depuis long-terns celfe d'ecrire, je commen-
cerai d'etre oublie du public , & qu'on ne craindra plus de moi la
verite. Alors fi je fuis encore, vous me fervirez & Pon vous ecoutera.
Ivlaintcnant taifez-vous ; refpedl:ez la decifion des Magiftrats & 1'opi-
nion publique ; ne m'abandonnez pas ouvertement , ce feroit une

lachete ; mais parlez peu dc moi, n'affedez point de me defendre f

(Suvres Pofth. Tome 111. K r r
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c.iivez-moi rarement , & fur-tout gardez-vous de me venir voir;
je vous le defends avec toute 1'autorite de 1'amitie : cnfin fi vous
voulez me fervir , fervcz-moi a ma muJe ; je fais mieux que vou?

ce qui me convient.
J'ai fait afTez bien mon voyage , mieux que je n'eufTe ofe J'efperer.

"Mais ce dernier coup m'eft crop fenfible pour ne pas prendre un peu
fur ma fante. Depuis quelques jours je fens dcs douleurs qui m'an-
noncenr peut-crre une rechute. C'eft grand dommage de ne pas jouir
en paix d'une retraite fi agreable. Je fuis ici chez un ancien & dignc
Patron & bienfaiteur (i) , dont Ihonorable & nombreufe famiile m'ac-
cable a fon exemple d'amities & de carefles. Mon bon ami, que j'aimc
;i ctre bien voulu& carelTe ! il niefemble que je ne fuis plus malheu-
reux quand on m'aime : Ja bienveillance efl douce a mon cceur , elle

-me dedommagc de tout. Cher M*** , un terns viendra peut-etre que
je pourrai vous prefTer contre mon fcin , & cet efpoir me fait encore
aimer la vie.

L E T T R E

A M. G I N G I N S D E M O I R Y.

Yverdun , le ai Jujn 1762.
M o N s i E u n ,

v ous verrez par la lettre ci-jointe que je viens d'etre decrete a Ge-
neve de prife de corps. Celle que j'ai i'honneur de vous ccrire n'a
point pour objet ma furete perfonnelle ; au contraire , je fais que mon
devoir eft de me rendre dans les prifons de Geneve puifqu'on m'y a
jugc coupable , & c'eft certainement ce que je fcrai, ficut que jeferai
;il]"ure que ma prefence ne caufera aucun trouble dans ma patrie. Je
fais d'ailleurs que j'ai le bonheur de vivre fous les loix d'un Souve-

rain equitable & cclaire qui ne fe gouverne point par les idees d'au-
trui, qui peut & qui veut ptoteger 1'innocence opprimee. Mais, Mon-

CO M. D. Kosuin.
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, il ne me fuffit pas dans mes malheurs de la protection memo
du Souverain 

, fi je ne fuis encore honore de fon eftime, & s'il ne
me voit de bon oeil chercher un afyle dans fes Etats. C'eit fur ce point ,
Monfieur, que j'ofe implorer vos bontes, Sc vous fupplier de vouloir
bien faire au fouvcrain Senat un rapport de mes refpeclucux fenti-
mens. Si ma demarche a le malheur de ne pas agreer a LL. EE. jc
ne veux point abul'er d'une protection qu'elles n'accorderoient qu'au
malheureux , & dont 1'homme ne leur paroicroit pas digne, & jefuis
pret a fortir de leurs Etars , meme fans ordrc ; mais fi le defenfeur
de la caufe de Dieu , des loix , de la verm , rrouve grace devant elles
alors, luppofe que mon devoir ne m'appelle point a Geneve, je paf-
ferai le refte de mes jours dans laconfiance d'un cceur droit & fans
reproche, foumis aux juftes loix du plus fage des Souverains.

L E T T R E

A M. M***,

A Yvcrdun , le 14 Juin i/^z.

un mot, char M***., & nous ne nous ecrirons plus qu'au
befoin.

Ne cherchez point a parler de moi ; mais dans Toccafion dites a
nos Magiitrats que je lesrefpedlerai toujours, meme injufles ;&a tous
nos concitoycns, que je les aimerai toujours , mo me ingrats. Je fens
dans mes malheurs que je n'ai point Tame haineufe; & c'efl tine con-
folation pour moi de me fentir bon , aulfi dans 1'adverfite. Adieu ,

vertueux M+**, fi mon coeur eft ainfi pour les aucres, vous devez
comprendre ce qu'il eft pour vous.

R r r i)
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A MADAME

CRAMER DE LON.

l Juillct 1761.

3.L y a Jong-terns , Madame , que rien ne m'etonne plus de la part
des hommes, pas meme le bien quand ils en font. Heureufemenc je
mcts routes les vingt-quatre heures un jour de plus acouvert de leurs
caprices; il faudra bientot qu'ils fe depechent, $'ils veulentme rendre
la viclime de leurs jeux d'enfans.

L E T T R E

A MYLORD M A R £ c H A L.

Juillct 1761.

Vitam impenderc vcro.

M Y I O R D ,

"UN pauvre Auteur profcrit de France, de fa patrie, du Canton
de Berne, pour avoir dit ce qu'il penfoit etre utile & bon, vient
chercher un afyle dans les Etats du Roi. Mylord, ne me 1'accordez
pas fi je fuis coupabJe , car je ne demande point de grace , <5cnecrois

point en avoir belbin : mais fi je ne fuis qu'opprime , il eftdigne de
vous & de Sa Majefle de ne pas me refuler le feu & 1'eau qu'on veuc
m'oter par toute la terre. J'ai cru vous devoir declarer ma retraite , &

mon nom trop connu par mes malheurs : ordonnez de mon fort, je
fuis foumis a vos ordres; mais fi vous m'ordonnez aufll de partir
dans 1'ctat ou je fuis, obeir m'eil impofTible , & je ne faurois plus
oil fuir.

Daignez , Mylord, agreer les afTurances de mon profond refpeft.
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L E T T R E

A M***.

Moticrs , Juillet

I rempli ma miffion , Monficur, j'ai dit tout ce que j'avois a dire
je regardemacarricre comme finie; il ne me refte plus qu'a fouffrir &
mourir;le lieu ouceladoitfe Lire eft aflez indifferent. II impor-
toit peut-etre que parmi tant d'Auteurs menteurs & laches, il en exif-
rat un d'une autre efpece, qui ofat dire aux hommes les verites utiles
qui feroient leur bonheur s'ils favoient les ecouter. Mais il n'impor-
toit pas que cet homme ne fut point perfecute ; au contraire, on
m'accuferoit peut-etre d'avoir calomnie mon fieele , (1 mon hiftoire

meme n'en diibit plus que mes ecrits ; & je fuis prefque oblige a mes
contemporains de la peine qu'ils prennent a juftifier mon mepris pour
eux. On en lira mes ecrits avec plus de confiance. On verra meme
& j'en fuis fache , que j'ai fouvent trop bien penfedes hommes. Quand
je fortis de Fiance, je voulus honorer de ma retraite i'Etat de TEu-
ropepourlequel j'avois leplus d'eftime, 5c j'eus la iimplicite de croire
etre remercie de cc choix. Je me fuis trompe ; n'en parlons plus.
Vous vous imaginez bien que je ne fuis pas, apres cette epreuve
tente de me croire ici plus folidement etabli. Je veux rendre encore
cet honneur a votre pays de penfer que la furete que je n'y ai pas trou-
vee, ne fe trouvera pour moi nulle part. Ainfi , li vous voulez que
nous nous voyons ici, venez tandis qu'on m'y lailTe ; je ferai charme
de vous embrafTer.

Quant a vous, Monfieur, & a votre eftimable fociete, je fujs
toujours a votre egard dans les memes difpofuions ou je vous ecrivis
dc Montmorenci; je prendrai toujours un veritable interet au fucces
de votre entreprile ; <Sc fi jc n'avois forme 1'inebranlable refolution de
ne plus ecrire , a moins que la furie de mes perfecuteurs ne me
force a reprendre enfin la plume pour ma defenfe, je me ferois un
honneur 6c un plailir d'y contribuer; mais , Monfieur, les maux &
Vftdycrfue on: achev* de m'otcr Je pen de vigueurd efpric qui m'ecoic
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reftee ; je ne fuis plus qu'un etre vegetatif , une machine ambulante,;
il ne me refte qu'un peu dc chaleur dans le coeur pour aimer mes amis
& ceux qui meritent de 1'etre ; j'euffe etc bien rejoui d'avoir a ce ticrc
Je pJaifir de vous embralfer.

L E T T R E

A M. M. . � .

Metiers , le i Mars

J'AI lu , Monfieur, avec un vraiplaifir, la lettre que vous m'avez
fair 1'honneur de m'ecrire, & j'y ai trouve , je vous jure, une des
meillcures critiques qu'on ait faite de mes Ecrirs. Vous etes elevc &
parent de M. Marcel ; vous defendez votre mairre , il n'y a rien la que
de louable; vous profefTez un art fur lequel vous me trouvez injufte
& mal inilruit; & vous le juftiliez; cela eft aifurement tres-permis ;
je vous parois un perlbnnage fort fmgulier , tout au moins, & vous

avez la bonre de me le dire plutot qu'au public. On ne peat rien de
plus honnetc; & vous me mettez, par vos cenfuresdans le casdevous
devoir des remerciemens,

Je ne fais li je m'excuferai fort bien pres de vous en vous avouanc
queles fmgeries dont jai taxe M. Marcel, tomboient bien moins fur
fon art, que fur fa maniere de le fa ire valoir. Si j'ai tort memo en
cela , je I'ai d'autant plus que ce n'efl point d'apres autrui que je 1'ai
juge , mais d'apres moi-meme. Car, quoi que vous en puiffiez dire ,
j'etois quelquefois admis a 1'honneur de lui voir donner fes Jecons ; &(
je me fouviens que , tout autant de profanes que nous etions la , fans

excepter Ion ccoliere , nous ne pouvion« nous tenir de rire a la gra-
vite magiftrale avec laquelle il prononcoit fes favans apophtegmes.
Encore une fois , Monfieur , je ne pretens point m'excufer en ceci;
tout au contraire : j'aurois mauvaife grace a vous foutenir que M^
Marcel faifoit des fingeries , a vous qui peut-etre, vous trouvez bien dc
1'imiter; car mun deffein n'ell allurement ni de vous offenfer ni de

vous deplaire.
Quant a Tinepcie avec laquelle j'ai purle devorretur, cc tort e(l
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plus naturel qu'excuiable ; il eft celui de quiconque fe mele de parler
de ce qu'il ne 1'ait pas. Mais un honnete homme qu'on avertit de fa
faute, doit la reparer ; & c'efl ce que je crois ne pouvoir mieuxfaire
en cette occafion , qu'en publiant franchement votre lettre & vos cor-
redions , devoir que je m'engage a remplir en terns & lieu. Je ferai,
Monfieur , avec grand plaiiir , cctte reparation publique aladanfeoc
a M. Marcel, pour Jemalheur que j'ai eu de leur manqucr de refpecl:.
J'ai pourtant quelque lieu de penfer que votre indignation fe fut un
peu calmee, fi mes vieilles reveries cullentobtenu grace devanc vous.
Vous auric/ vu que je ne fuis pas fi ennemi de votre art que vous
m'accufez de 1'etre , & que ce n'e(l pas unc grande objection a me
faire , que fbn etablifTemcnt dans mon pays, puiiquej'y ai propofe
moi-meme des bals publics defquels j'ai donnc le plan. Monfieur,
faites grace a mes torts en faveur de mes fervices ; & quand j'ai Ican-
dalife pour vous les gens aufteres, pardonnez-moi quelques deraifon-
nemens , fuv un art duquel j'ai fi peu merite.

Quelque autorite cependant qu'aient fur moi vos decifions, je
ticns encore un peu, jel'avoue, a la diverfice des caraderes done ;e
propofois I'introdudion dans la danfe. Je ne vois pas bien encore ce
que vous y trouvez d'impr-aticable , c\. il me paroit moins evident qu'a
vous, qu'on s'ennuieroit davantage quand les danles feroient plus
variees. Je n'ai jamais trouve que ce fiit un amulemcnt bien piquant
pour une afTemblee , que cette enfilade d'etcrnels menuets par lefquels
en commence & pouriuit unbal, & qui ne difent tous que la memo
chofe, parce qu'ils n'ont tous qu'un fcul caradlere ; au lieu qu'en
leur en dormant ieulement deux , tels , par exemple , que ceux de la
Blonde & de la Brune , on les cut pu varicr de quatre manieres qui
les euflent rendus toujours pittorefques , & plus fbuvent intereiTans.
La Blonde avec le. Brun , la Brune avec le Blond , la Brune avec

le Brun , & la Blonde avec le Blond. Voila 1'idee ebauchee; il eft

aile dc la perfedionner & de 1'etendre: car vous comprenez bien,
Monfieur, qu'il ne fauc pas preffer ces differences de Blonde &. de
Brune; le teint ne decide pas toujours du temperament: : telle Brune
eft Blonde par 1'indolence ; telle Blonde efl Brune par la vivacite ; £;
1'habile Artifte ne juge pas du caraftere par les cheveux.

Ce que je di$ du oenuet, pourquoi ne le dirois-je pas des centre-
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danfes, & de la plate fymetrie fur laquelle elles font toutes deffinees?
Pourquoi n'y introduiroit-on pas de favantes irregularites , comme
dans une bonne decoration; des oppofitions & des contraftes comme
dans les parties d^ la Mulique ? On fait bien chanter enfemble Hera-
elite & Democncc; pourquoi re les feroit-on pas danfer.

Queis tableaux charmans, quelles fcenes variees , ne pourroit point
introduire dans la danfe , un genie inventeur, qui fauroit Ja tirer
de fa froide uniformite , & lui donner un langage & des fentimens
comme en a la mufique ! Mais votre M. Marcel n'a rien invente que
des ph;afes qui font mortes avec lui; il a laiffe fon art dans lememe
etat oil il 1'a trouve ; iU'eut fcrvi plus utilement , enperorant unpeu
inoins, & deftinant davantage ; & au lieu d'admirer rant de chofes
dans un menuet, il cut mieux fait de les y mettre. Si vous vouliez
faire un pas de plus, vous, Monfieur , que je fuppofe homme de
genie, peut-etre au lieu de vous amufer a cenfurer mes idees , cher-

cheriez-vous a etendre & re&ifier les vues qu'elles vous offrent : vous
deviendriez createur dans votre art ; vous rendriez fervice aux hom-

ines , qui ont tant de befoin qu'on leur apprenne a avoir du plaifir ;
vous immortalifcriez votre nom , & vous auriez cette obligation a un
pauvre folitaire qui ne vous a point offenfe, & que vous voulezhai'r
fans fujet.

Croyez-moi j Monfieur , laiiTez-la des critiques qui ne conviennent
qu'aux gens fans talens , incapables de rien produire d'eux-memes,
& qui ne favent chercher de la reputation qu'aux depens de celle
d'aurrui. EchaurTez votre tete, & travaillez ; vous aurez bientor oublie

ou pardonne mes bavardifes, & vous trouverez que Jes pretendus in-
conveniens que vous objeclez aux rccherches que je propofe afaire ,

feront des avantages quand elles auront reuffi. Alors, grace a la va^
riete des genres , 1'art aura de quoi contenter tout lemonde, & pre-
venir la jaloufie en augmentant I'emulation. Toutesvos ecolieres pour-
ront briller fans fe nuirc, & chacune fe confolera d'en voir d'autres
exceller dans leurs genres, en fe difant, j'excelle au(Ti dans le mien.
Au lieu qu'en leur faifant faire a toutes la meme ehofe , vous laiffez

fans aucun fubterfuge, 1'amour-propre humilie; & comme il n'y a
qu'un modele de perfection , fi 1'une excelle dans le genre unique , ii
fautque toutes les autres iui cedent ouvertemenc la primaute.

Vous
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Vous avez bien raifon , mon cher Monfieur, de dire que je ne fuis

pas philofophe. Mais, vous qui parlez, vous ne feriez pas mal deta-
cher de 1'etre un peu. Cela feroit plus avantageux a votre art que vous
ne femblcz le croire. Quoi qu'il en foit , ne fachez pas les philofo-
phes , je vous le confcille. Car tel d'entr'eux pourroit vous donner
plus d'inftrudlions fur ladanfc , que vous ne pourriez lui enrendre fur
Ja philofophie ; <5c cela nelaiileioit [as d etre humiliant pour un eleve
du grand Marcel.

Vous me taxes d'etre fingulior , & j'efpere que vous avez raifon.
Toutefois vous auriez pu fur ce point , ce en faveur de

votre maitre : car vous m'avoucrez que M. Marcel lui-meme etoitun
homme fort fingulier. Sa fmgularite, je i'avoue, etuit plus lucrative
que Ja micnne ; & fi c'eft-la ce que vous me reprochez , il faut bien

pafTer condamnation. Mais quand vous m'accufez aufli de n'etre pas
philofophe, c'eft comme fi vous m'accufiez de n'etre pas maitre a dan-
fer. Si ceil un core a tout homme de ne pas favoir ion metier , ce

n'en eft point un de ne pas favoir le metier d'un autre. Je n'ai jamais
alpire a devenir philofophe ; je ne me luis jamais donne pour tel: je
ne le fus , ni ne le fuis , ni ne veux 1'etre. Peut-on forcer un homme

a meriter malgre lui, un titre qu'il ne veut pas porter ? Je fais qu'il
n'eft permis qu'aux philofophes de parler philofophie; mais il ell per-
mis a tout homme de parler de la philofophie; & je n'ai rien faitde
plus. J'ai bien aufli parle quelquefois de la danle , quoique je ne ibis

pas danfeur ; &. fi j'en ai parle meme avec trop de zcle a votre avis,
mon excufe e(t que j'aime la. danfe , au lieu que je n'aime pjoiiu du
tout la philofophie. J'ai pourtant eu raremenc la precaution que vous
me prefcrivez , de danfer avec les filles; pour eviter la tentation.
Mais j'ai eu fouvent 1'audace de courir le rifque touc entier, en ofanc
les voir danfer fans danfer moi-meme. Ma feule precaution a ete de
me livrer moins aux imprefTions des objets, qu'aux reflexions qu'ils
me failoient naitre , &. de rever quelquefois , pour n'etre pas feduit.
Je fuis faclie , mon cher Monfieur, que mes reveries aient eu le mal-
heur de vous deplaire. Je vous aiVure que cc ne fut jamais mon inten-
tion : & je vous falue de couc mon coeur.

Guvres Pojlh. Tome IIL S ff
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A M. D E***.

Metiers , le <J Mars 176$.

* 
'A i eu, Monfieur, 1'imprudence de lire le mandement que M. 1'Ar-

cheveque de Paris a donne centre mon livre , la foiblefle d'y re-

pondre , & 1'etourderie d'envoyer au(Ti-tot cette reponfe a Rey. Re-
venu a moi, j'ai voulu la retirer ; il n'etoit plus terns, I'impreifion
en etoit commencee , & il n'y a plus de remede a une fottife faite.
J'efpere au moins que ce fera la derniere en ce genre. Je prends la
liberte de vous faire adrefler par la pofle deux exemplaires de ce mi-
ferable ecrit; 1'un que je vous fupplie d'agreer, & I'autre pour M....,
a qui je vous prie de vouloir bien le faire pafler , non comme une

lefture a faire ni pour vous ni pour lui, mais comme un devoir dont
je m'acquitte envers 1'un & 1'autre. Au refle , je fuis perfuade, vu ma
pofuion parriculiere, vu la gene a laquelle j'etois aflervi a tant d'e-
gards, vu le bavardage ecclefiaftique auquel j'etois force de me con-
former, vu 1'indecence qu'il y auroit a s'echaufTer en parlant de foi,
qu'il eur ere facile a d'autres de mieux faire , mais impofTible de faire
bien. Ainfi tout le mal vient d'avoir pris la plume quand il ne falloic
pas.

L E T T R E
i

A M. K.

Metiers, le 17 Mars 176$.

^1 jeune, & deja marie ! Monfieur , vous avez entrepris de bonne
heure une grande tache. Je fais que la maturire dc 1'efpric peut fup-
pleer a 1'age, 6c vous m'avez paru promettre ce fupplement. Vous
vous connoiffez d'ailJeurs en merite, £. je compte fur celui de 1'epoufc
que vous vous etes choifie. Il n'en faut pas moins, cher K*** , pour
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rendre heureux un etablilTbment fi precoce. Votrc age feul m'alarme
pour vous ; tout le refte me raffure. Je fuis toujours perfuade que le
vrai bonheur de la vie eft dans un manage bicn afibrti ; & je ne le fuis
pas moins, que tour le fucces de ccrte carriere depend de la facon de la
eommencer. Le tour que vont p;eadre vos occupations, vos loins,
vos manieres , vos atT^dions domeftique;, durant la premiere annee,
decidera de toutes les autres. C'eft inaintenant que le fort de vos jours
eft entre. vos m.iins; plus card il dependra de vos habitudes. Jeunes
epoux , vous etes perdus, fi vous n'etes qu'amans; mais foyez amis
de bonne heure pour 1'etre toujours. La confiance, qui vaut mieux
que 1'amour , lui furvit & le remplace. Si vous favez 1'etablir entre
vous , votre maiibn vous plaira plus qu'aucune autre ; & des qu'une
fois vous ferez mieux chez vous que par-tout ailleurs, je vous promcts
du bonheur pour le rede de votre vie. Mais ne vous mettez pas dans
1'efprit d'en chercher au loin , ni dans la celeb'rite, ni dans les plaifirs,
ni dans la fortune. La veritable felicite ne fe trouve point au-dehors;
il faur que votre maiibn vous fuffife, ou jamais rien ne vous fuffira.

Confequemmcnt a ce principe, je crois qu'il n'eft pas terns, quant
a prefent, de fonger a 1'execution du projet .dont vous m'avez parle.
La fociete conjugale doit vous occuper plus que la Ibciete Helvetique :
avant quc de publier les annales de celle-ci, mettez-vous en etat d en
fournir le plus bel article. II faut qu'en rapportant les actions d'au-
trui, vous puiifiez dire comme le Correge: Etmoi auHl je fuis homme.

Mon cher K*** , jc crois voir germer beaucoup de merite parmi la
jeunefle Suifle; mais la maladie univerfclle vous gagne tous. Ce me-
rite cherche a fe faire imprimer, 6: je crains bien que de cette manic
dans les gens de votre etat, il ne refulte un jour a la tete de vos Repu-
bliques , plus de petits auteurs que de grands hommes. II n'appartient
pas a tous d'etre des Haller.

Vous m'avez envoye un livre tres-precieux , <Sc de fort belles cartes;
comme d'ailleurs vous avez achete 1'un 6c 1'autre, il n'y a aucune pa-
rire a faire, en aucun fens, entre ces envois & le barbouillage dont
vous faites mention. De plus, vous vous rappellerez, s'il vous plait,
que ce font des commifTions dont vous avez bien voulu vous charger ,
& qu'il n'eft pas honnete de transformer des commillions en prefens.
Ayez done la bonce de me marquer ce que vous content ces em-

Sff ij
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plettes, arm qu'en acceptant lavpcine qu'elles vous ont donnee;
d'auffi bon coeur quc vous 1'avez prife , je puiife au moins vous rendre
vos debourfes; fans quoi je prendrai le parti de vous renvoyer le livre
& les cartes.

Adieu , tres-bon & airaable K*** ; fakes, je vous prie , agreer mes
hommages a Madame votre cpoufc; dites-lui combien elle a droir a
ma reconnoiflance , en faifant le bonheur d'un homme que j'en crois
fi digne , & auquel jc prends un ii tendre interet.

L E T T R E

A M. D. R.

Metiers , Mars

ne trouvc pas , tres-bon papa, que vous ayez interprete , ni be-
nignement, ni raifonnablement la raifon de decence & de modeftie
qui m'empecha de vous ofTrir mon portrait, £ qui m'empechera tou-
jours de 1'ofFrir a perJbnne. Cc-tre raifon n'c/1 point, comme vous Je
prerendez, un ceremonial , mais une convenance tiree de la nature des

chofes , oc qui ne permet a nul homme difcret de porter ni fa figure ni
fa perfonne ou elles ne font pas invitees , commc s'il etoit sfir de fa ire

en cela un cadeau. Au lieu que e'en doit cere un pour lui , quand on
lui temoigne la-deQus quelqu'empreflemenr. Voila le fentiment que je
vous ai manif.'fle , e\. au lieu duquel vous me pretez J'intcntion de
ne vouloir accorder un tel prefcnt qu'auxr-prieres. C'eil me fuppofer
un motif de fatuite ou j'cn mettois un de \ilodeilie. Celane me paroic
pas dans 1'ordre ordinaire de votre bpir efpric. .

Vous m'allcguez quc les Rois 6c les Princes; donnent leurs portraits.
Sans douce, 6; ils les donnent a leurs inferieurs comme un honneur

ou une rccompenfe ; & c'efl precifement pour cela qu'il eft impertinent
a de petits parriculicrs de croire honorer lears egaux comme les Rois
honorent Lnirs infeiicurs. Plufieurs Rois donnent auffi leur main a

bailer en figne de faveur & de diilindlion. Dois - je vouloir faire a
mes amis la me me grace ? Cher papa , quand je ferai Roi , je ne man-
queraipas, en fuperbe Monarque, de vous orTrir mon portrait cnrichi
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de diamans. En attendant, je n'irai pas fottement m'imaginer que, ni
vous ni perfonnc , foit empreife de ma mince figure; & il n'y a qu'un
temoignage bien pofitif de la part de ceux qui s'en foucient, qui puiffe
me permettre de le fuppofer, fur-tout n'ayant pas le pafle-port des
diamans pour accompagner le portrait.

Vous me citez Samuel Bernard : c'eft, je vous 1'avoue , un fingulier
modelc que vous me propofez a imitcr. J'aurois bien cru que vous
me defiricz fes millions, mais non pas fes ridicules. Pour moi, ja
ferois bien fuche de les avoir avec fa fortune; elle feroit beaucoup trop
" cherc a cc prix. Je fais qu'il avoit I'impertinencc d'offrir fon portrait,
mcme a gens fort au-defTus de lui. Au(Ti, entrant un jour en maifon
etrangere dans la garderobe, y trouva-t-il ledit portrait, qu'il avoic
ainfi donne , fici-emenr etale au - deflus de la chaife percee. Je fais
cette anecdote, & bien d'autrcs plus plaifarites, de quelqu'un qu'on
en po\ivoit croire; car c'etoit le Prefident de Boulainvilliers.

Monfieur *** donnoit fun portrait? Jc lui en fais mon compli-
ment. Tout ce que je fais , c'efl que fi ce portrait eft 1'eftampe faf-
tueufe que j'ai vue avec des vers pompeux au-dcfTous , il falloit que
pour ofer fuire un tel pvefcnc lui-meme , ledic Monfieur fut le plus
grand fat que la terre ait porte. Quoi qu'il en foit , j'ai vecu auffi
quelque pen avec des gens a portraits, & a portraits recherchables :
je les ai vu tous avoir d'autres maximes, & quand je ferai rant que
dc vouloir imiter des modeles , je vous avoue que cc ne fera ni le
Juif Bernard, ni Monfieur ** * que je choifirai pour cela. On n'imite
que les gens a qui Ton voudroit reffembler.

Je vous dis, il eft vrai, que le portrait que je vous montrai , etoit

le fcul que j'avois; mais j'ajoutai que j'en attendois d'autres , & qu'on
le gravoit encore en Armenien. Quand je me rappelle qu'u. peine y
daignatcs-vous jetter les yeux, que vous ne m'en dues pas un feul
mot, que vous marquates la-defTus la plus profondc indifference, je
ne puis m'empeeher de vous dire qu'il auroit fallu que je fuffe le plus
extravagant des hommes , pour croire vous faire le moindre plaifir
en vous le prelentant ; <Sc je dis des le meme foir, a Mile, le Vaffeur
la mortification que vous m'aviez faite ; car j'avoue que j'avois at-
tendu , & meme mendie, quelque mot obligcant qui me mit en droit
de fuire le refte. Je fuis bien perfuade maintenant, que ce fut dif-
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cretion & non dedain de votre part, mais vous me perrncttrez de
vous dire que cette difcretion etoit pour moi un peu humiliante , &

que c'etoic donner un grand prix aux deux fols qu'un tel portrait
peut valoir.

L E T T R E

A MYLORD MARtCHAL.

Le ii Mars 1765.

JiL y a dans votre lettre du 19 un article qui m'a donne des palpi-
tations ; c'efl celui de I'Ecofle. Je ne vous dirai la-delTus qu'un mot;
c'efl: que je donnerois la moicie des jours qui me reftent pour y pailcr
1'aurre avec vous. Mais pour Colombier , ne comprez pas fur moi ;
je vous aime, Mylord ; mais il fuut que mon fejour me plaife, & je
ne puis fouflfrir ce pays-la.

Il n'y a rien d'egal a la pofition de Frederic. II paroir qu'il en fent
tous les avantages , & qu'il faura bien les faire valoir. Tout le penible
& le difficile eft fait; tout ce qui demandoit le concours de la for-
tune eft fait. II ne Jui refte a prefent a remplir que d^s foins agrea-
bles, & dont l'efTet depend de lui. C'eft de ce moment qu'il va s'e-
lever, s'il veut, dans la pofterite un monument unique; car il n'a
travaille jufqu'ici que pour fon fiecle. Le fcul piege dangereux qui
deformais lui refte a eviter , eft celui de la flatterie \ s'il fe laiile louer,

il eft perdu. Qu'il fache qu'il n'y a plus d cloges dignes de lui que
ceux qui fortiront des cabanes de fes payfans.

Savez-vous, Mylord , que Voltaire cherche a fe raccommoder avec
moi ? 11 a eu fur mon compte un long entretien avec M*** , dans le-

quel il a fuperieurement joue fon role : il n'y en a point d'erranger
au talent de ce grand comedien , dojis mflruclus 6i aitc pelaga. Pour
moi, je ne puis lui promettre une eftime qui ne depend pas de moi:
mais a cela pres, je ferai, quand il Je voudra, toujours pret a rout
oublier. Car je vous jure, Mylord, que de toutes les vertus chre-
tiennes, il n'y en a point qui me coute moins que le pardon des in-
jures. II eft certain que fi la protection des Calas lui a fait grand
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honneur , les perfections qu'il m'a fait efluycr a Geneve, lui en
one peu fait a Paris ; elles y one excite un cri univerfel d'indignation.
J'y jouis, malgre mes malheurs , d'un honncur qu'il n'aura jamais
nulle part; c'eft d'avoir laifTe ma memoire en eftime dans le pays
ou j'ai vecu. Bonjour, Mylord.

LETTRE

A MADAME D E * * *.

Le ^7 Mars 176$.

E votre lettre , Madame, m'a donne d'emotions diverfes ! Ah!
cecte pauvre Mad. de*** ! Pardonnez, fi jc commence par elle.
Tant de malheurs une amitie de treize ans Femme aima-

ble & infortunee !.... vous la plaignez , Madame; vous avez bien
raifon : ion merite doit vous interefler pour elle ; mais vous la plain-
driez bien davantage, fi vous aviez vu comme moi, route fa refinance
a ce fatal mariage. Il femble qu'elle prevoyoit fon fort. Pour celle-
la, les ecus ne 1'ont pas cblouie ; on 1'a bien rendue malheureufe
malgre elle. Helas ! elle n'eft pas la feule. De combien de maux
j'ai a gemir ! Je ne fuis point etonne des bons precedes de Mad. ***;
rien de bien ne me lurprendra dc fa part; je i'ai toujours eftimee &
honoree ; mais avec tout cela elle n'a pas Fame de Mad. de **+. Dites-
moi ce qu'eit devenu ce miferable : je n'ai plus entendu parler de lui.

Je penfe bien comme vous, Madame; je n'aime point que vous
foyez a Paris. Paris, le liege du gout & de la politefle, convient a
votre efprit , a votre ton , a vos manieres; mais le fejour du vice ne

convient point a vos mceurs , & une ville ou 1'amicie ne relifte ni a

1'adverfite ni a 1'abfence , ne fauroit plaire a votre cceur. Cette con-
tagion ne le gagnera pas; n'eft-ce pas , Madame ? Que ne lifez-vous
dans le mien , I'accendrillement avec lequel il m'a difte cc mot 1A !
L'heuveux ne faic s'il eft aime , die un Poece latin ; & moi j'ajoute,
1'heureux ne laic pas aimer. Pour moi graces au ciel, j'ai bien fait
toutes mes epreuves; je fais a quoi m'en teiiir fur le cceur des au-
jres 6; iur le mien, II eft bien conftate qu'ii ne me reftc que vou*
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feule en France, & quelqu'un qui n'eft pas encore juge, mais
ne tardera pas a I'etre.

S'il faur moins regretter les amis que 1'adverfite nous ote , que

prifer ceux qu'clle nous donne , j'ai plus gagne que perdu : car elle
m'en adonne un qu'aflurement elle ne m'otera pas. Vous comprenez
que je veux parler de Mylord Marechal. II m'a accueilli, il m'a
honore dans mes difgraces , plus peut- etre qu'il n'eut fait durant ma
profperite. Les grandes ames ne portent pas feulement du relped an
merite ; elles en portent encore au malheur. Sans lui j'etois tout aulft
mal recu dans ce pays que dans les autres , & je ne voyois plus

d'afyle autour de moi. Mais un bienfait plus precieux que fa pro-
tection , eft 1'amitie dont il m'honore , & qu'affurement je ne perdrai
point. II me reftera , celui-la ; j'en reponds. Je fuis bien aife que
vous m'ayez marque ce qu'en penfoit M. d'A*** ; ceia me prouve
qu'il fe connoit en hommes ; 6c qui s'y connoit, eft de leur chifie.
Je compte aller voir ce digne protefteur , avant fon depart pour
Berlin : je lui parlerai de M. d'A+** & de vous, Madame; il n'y a
rien de fi doux pour moi , que de voir ceux qui m'aiment, s'aimer
cntr'eux.

Quand des quidams, fous le nom de S * * * , out voulu fe porter
pour juges de mon livre, & fe font, aufli betemenc qu'infolemment ,
arroge le droit de me cenfurcr , apres avoir rapidement parcouru leur
fot ecrit, je 1'ai jette par terre, <3c j'ai crache dellus pour toute reponfe.
Mais je n'ai pu lire avec le meme dedain , le mandement qu'a donne
centre moi M. i'Archeveque de Paris: premierement parce que 1'ou-
vrage en lui-meme ell beaucoup moins inepte ; c< parce que, malgre
les travers de 1'Autcur , je 1'ai toujours eftime & refpecle. Ne jugeant 

'

done pas cet ecrit indigne d'une reponfe , j'en ai fait une qui a etc
imprimee en Hollande, & qui, fi elle n'cll pas encore publique, le fera
dans peu. Si elle penetre jufqu'a Paris , & que vous en entendiez
parler, Madame, je vous prie de mo marquer naturellement ce qu'on
en dit; il m'importe de le favoir. Il n'y a que vous de qui je puilTe
apprendre ce qui fe paffe a mon egard dans un pays oil j'ai pafle une
partie de ma vie , ou j'ai.eu des amis, & qui ne peut me devenir indif-
ferent. Si vous n'etiez pas a portee de voir cette lettre imprimee, <5c

vous puiffiez m'iudiquer quelqu'un de vos amis qui cut fes ports
francs
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francs , je vous Tcnverruis d'ici ; car quoique la brochure foit petice ,
cn vous 1'envoyanc dire it, elle vous couteroit vingt fois plus de
port , que ne vaient 1'ouvrage 6c 1'auteur.

Je fuis bien tcu. bunres de Mademoifelle L*** , &dcs foins

qu'elle veut bien prcnc! u;oi; mais je ferois bien fache qu'un au#i
joli travail que le fien , & fi digne d'etre mis en vue , reftat cache

fous mes grandes vilaincs manches d'Armenien. En verite , jc ne fau-

rois me refoudre a le profaner ainli, ni par consequent 1'accepter, a
moins qu'elle ne m'ordonne a le porter en echarpe ou en collier,
comme un ordre de chevalerie inilitue en fon honneur.

Bonjour , Madame , rccevez les hommages de votre pauvre voifm.
Vous venez de me faire pafTer une demi-heure delicieufe , <Sc en verite

j'en avois befoin ; car, depuis quelques mois, je foutfre prefque fans
rel^che de mon mal & de mes chagrins. Mille chofes, je vous fupplie,
a Monfieur le Marquis.

L E T T R E

A MADAME***.

31 Oftobre 175*.

N m'annonfant, Madame, dans votre lettre du 22 Septembre (c'efl
je crois le 2.2 Octobre ) un changemenc avantageux dans mon fort,
vous m'avez d'abord fait croire que les hommes qui me perlecutent,
sVtoient lafles de leurs mechancetes; que le Parlement de Paris avoic
leve fon inique decret ; que le Magiftrat de Geneve avoic reconnu
fon tort; & que le Public me rendoit enfin juftice. Mais loin de-la , je

vois, par votre lettre meme, qu'on m'intente encore de nouvclles
accufations: le changement de fort que vous m'annoncez fe reduit a
des ofTres de fubfiftance dont je n'ai pas befoin quant a prefent. Et
comme j'ai toujours compte pour rien , meme en fante , un avenir

aufli incertain que la vie humaine , c'eft pour moi , je vous jure, la
chofe la plus indirTerente que d'avoir a diner dans trois ans d'ici.

II s'cn faut beaucoup , cependanc, que je fois infenlible aux bontes
Gtuvres Pojih. Tome III. T t t
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"

du Roi de Prufle; au contraire, elles augmentent un fentiment trc-s-
doux , fa voir , 1'attachement que j'ai concu pour ce grand Prince.
Quant a 1'ufage que j'en dois faire , rien ne prefle pour me refoudre ,

<Sc j'ai du terns pour y penfer.
A 1'egard des offres de M.Stanley, comme elles font routes pour

votre compte , Madame , c'eft a vous de lui en avoir obligation. Je n'ai
point ouV parler de la lett^e qu'il vous a dit m'avoir ecrire.

Je viens maintenant au dernier article de votre iettre , auquel j'ai
peine a comprendre quelque chofe, & qui me furprend a tel point,
fur-tout apres les entretiens que nous avons eus fur cette matiere ,
que j'ai regarde plus d'une fois a I'ecriture pour voir fi elle etoit bien
de votre main. Je ne lais ce que vous pouvez defapprouver dans la
Iettre que j'ai ecrite a mon Palteur dans une occafion neceffaire.
A vous entendre avec vofre ange , on diroit qu'il s'agiflfoit d'embraf-
fer une religion nouvelle , tandis qu'il ne s'agiflbit que de refler
comme auparavant dans la communion de mes peres & de mon pays,
dont on cherchoit a m'exclure ; il ne falloit point pour cela d'autre
Ange que le Vicaire Savoyard. S'il confacroit en limplicite de con-
fcience dans un culte plein de myfteres inconcevables , je ne vois
pas pourquoi J. J. RoulTeau ne communieroit pas de meme dans
un culte ou rien ne cheque fa raifon ; & je vois encore moins pour-
quoi , apres avoir jufqu'ici profeffe ma religion chez les Catholiques,
fans que perfonne m'en fit un crime , on s'avife tout-d'un-coup de
m'en faire un fort etrange de ce que je ne la quitte pas en pays
Proteftant.

Mais pourquoi cet appareil d'ecrire une Iettre ? Ah .' pourquoi ?
Le voici. M. de Voltaire me voyant opprime par le Parlement de
Paris , avec la generofite naturelle a lui & a fon parti, faifit ce mo-
ment de me faire opprimer de meme a Geneve , & d'oppofer mic
barriere infurmontable a mon retour dans ma patrie. Un des plus
furs moyens qu'il employa pour cela , fut de me faire regarder comme
deferteur de ma religion : car la-detfus nos loix font formelles, &
tout citoyen ou bourgeois qui ne profefle pas la religion qu'elles au-
torifent perd par-la meme fon droit de Cite. Us travaillerent done
de toutcs 1-jurs forces lui & le Jongleur a foulever les Miniflres ;
ils ne reuftirent pas avec ceux de Geneve qui les connoilfent, majs
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ils ameuterent tellement ceux du pays de Vaud , que malgre la pro-
tection & 1'amitie de M. le Baillif d'Yverdun & de plufieurs Ma-
giflrats , il falluc fortir du Canton de Berne. On tenta de faire la

meme chofe en ce pays; le Magiftrat municipal de Neufchatel de-
fendit mon livre ; la clalTe des Miniftres le defera; le Confeil d'Etac
alloic le defendre dans tout 1'Etat , & peut-etre proceder centre ma
perfonne : mais les ordres de Mylord Marechal , £ la protection
declaree du Roi 1'arreterent tout court, il fallut me laiiTer tran-
quille. Cependant le terns de la communion approchoit , & cette

epoque alloit decider fi j'etois fepare de 1'EgIife Proteftante , ou fi

je ne 1'etois pas. Dans cette circonftance , ne voulant pas m'expofer
a. un affront public , ni non plus conflater tacitement en ne me
prefentant pas , la defertion qu'on me reprochoit, je pris le parti
d'ecrire a M. de Montmollin, Pafteur de la paroiffe , une lettre qu'il
a fait courir ; mais dont les Voltairiens ont pris loin do falfificr beau-
coup de copies. J'ecois bien eloigne d'attendre de cette lettre 1'effec
qu'elle produifit; je la regardois comme une proteftation necelTaire ,

& qui auroit fon ufage en terns & lieu. Quelle fut ma furprife cSc
ma joie de voir des le lendemain chez moi M. de Montmollin , me

declarer que non-feulement il approuvoit que j'approchalTe de la Sainte
Table , mais qu'il m'en prioit , & qu'il m'en prioit de 1'aveu una-
nime de tout le Confiftoire, pour 1'edtfication de fa paroifTe done
j'avois I'approbation & I'eftime. Nous eumes enfuite quelques con-
ferences dans lefquelles je lui developpai franchement mes fentimens
tels a-peu-pres qu'ils font expofes dans la profedlon du Vicaire ,
appuyant avec verite fur mon attachement conflant a 1'Evangile &
au Chriftianifme ; & ne lui deguifant pas non plus mes difficultes
Sc mes doutes. Lui de fon cote , connoiiTant afTez mes fentimens

par mes livres , evita prudemmentles points de dodrine qui auroient
pu m'arreter, ou le compromettre ; il ne prononca pas meme le
mot de retradation ; n'infifta far aucune explication , & nous nous

feparames contens 1'un de 1'autre. Depuis lors j'aila confolation d'etre
reconnu membre de fon Eglife ; il faut etre opprime , malade, <5c
croire en Dieu pour fentir combien il eft doux de vivre parmi fes
freres.

M, de Montmollin ayant a juftificr fa conduite devant fes
X t c i



6 L E T T R E

fu-res, fit courir ma lettre. Elle a fait a Geneve un effbt qui a rrm
les Voltairiens an defefpoir, & qui a redouble leur rage. Des foules
de Gcnevois font accourus a Motiers , m'embi-aiTant avec des larmes

de joie , & appellant hautement M. de Montmollin leur bicnfaiteur
& leur pere. II eft meme sur que cettc affaire auroit des fuites pour
peu que je fufle d'humeur a m'y preter. Cependant il eft vrai que
bien des Miniftres font mecontens; voila , pour ainfi dire, la pro-
feifion de foi du Vicaire approuvee en tons fes points, par un de
leurs confreres; ils ne peuvent digerer cela. Les uns murmurent,
Jes autres menacent d'ecrire; d'autres ecrivent en eflfct; tous veulent
ablblumenc des retractations , & des explications qu'ils n'auront ja-
mais. Que dois-ie faire a prefent, Madame, a votre avis ? Irai-je
Jailler mon digne Pafteur dans les lacs ou il s'eft mis pour 1'amour
de moi ? i'abandonnerai-je a la cenlure de fes confreres ? autori-
ferui-je cette cenfure par ma conduite & par mes ecrits ? 6c demen-
tant la demarche que j'ai faire, lui laiiTerai-je toute la honte, & touc
le repentir de s'y etre prete ? Non , non , Madame; on me traitera
d'hypocrite tant qu'on voudra ; mais je ne ferai ni un perfide , ni un

lache. Je ne renoncerai point a la religion de mes peres , a cette

religion fi raifonnable , fi pure , fi conforme a la fimplicite de 1'E-
vangiie , ou je fais rentre de bonne foi depuis nombre d'annees, &
que j'ai de;u:i, tjujours hautement profcfTee. Je n'y renoncerai point
au mome.it ou elle fait toute la confolation de ma vie, & oil il im-
porte a i'honncte homme qui m'y a maintenu , que j'y demeure
finceremerit attache. Je n'en conferverai pas non plus les liens exte-
rieurs, tout chers qu'ils me font, aux depens de la verit^, ou de ce
que je prends pour elle; 6c Ton pourroit m'excommunier , & me

decreter bien des fois , avant que de me faire dire ce que je ne
penle pas. Du relic? je me confolerai d'une imputation d'hypocrihe,
fans vraifemblance & fans preuves. Un Auteur qu'on bannit, qu'on
decrete , qu'oa brule pour avoir dit hardiment fes fencimens, pour
s'etr.? nomine, pour ne vouloir pas le dedire; un citoycn chciilTant
fa patrie , qui aime mieux renonccr a ib.i pays qu'a fa franc!.iii: , &
»'expatrief que fe dem:ntir, eft un hypocrite d'une efpece aiiez nou-
veile. Je ne connois dans cct etar q;/un muyen de prouver qu'on
R'eft pas un hypocrite ; mais cec expedient auquel mcs ennemis veil-



lent me reduire , ne me conviendra jamais quoi qu'il arrive ; c'eft
d'etre un impie ouvertement. De grace, expliquez-moi done, Ma-
dame, ce que vous voulez dire avec votre Ange, & ce que vous
trouvez a reprendre a tout cela.

Vous ajoutez, Madame , qu'il falloit que j'attendiiTe d'autres cir-
conftances pour profclTer ma religion , ( vous avez voulu dire pour
continue/de la profeiler.) Je n'ai peut-etre que crop attendu par
une fierte dont je ne faurois me defaire. Je n'ai fait aucune demar-

che, tant que les Miniftres m'ont perfecute. Mais quand une fois
j'ai etc fous la protection du Roi , & qu'ils n'ont plus pu me rien
faire, alors j'ai fait mon devoir, ou ce que j'ai cru 1'etre. J'attends
que vous m'apprerilez en quoi je me fuis trompe.

Je vous envoie 1'extrait d'un dialogue de M. de Voltaire avec un
Ouvrier de ce pays ci qui eft a fon lervice. J'ai ecrit ce dialogue de
memoire , d'apres le recit de M. de Montmollin , qui ne me 1'a
rapporte lui-meme que fur le recit de 1'Ouvrier, il y a plus de deux
mois. Ainfi , le tout peut n'etre pas abfolument exact; mais les
traits principaux font fidelles; car ils ont frappe M. de Montmollin;
il les a rerenus , & vous croyez bien que je ne les ai pas oublies.
Vous y verrez que M. de Voltaire n'avoie pas attendu la demarche
dont vous vous plaignez , pour me taxer d'hypocrifie.

Conversation de M. de Voltaire avec un de fes Ouvricrs du Comte' de

Neufchdtel.

M. DE VOLTAIRE.

Eft-il vrai que vous etes du Comte de Ncufchatel ?
L' O u v R j E R.

Oui, Monfieur.
M. D E VOLTAIRE.

Etes-vous de Neufchatel meme ?

L ' O U V R I E R.

Non , Monfieur ; je fuis du village de Butte dans la vallee de
Travcrs.

M. DE VOLTAIRE.

Buue ! Cela eil-il loin de Metiers ?
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L' O U V R 1 E R.

A une petite lieue.
M. DE VOLTAIRE.

Vous avez dans votre pays un certain perfonnage de celui-ci qui
a bien fait dcs fiennes.

L ' O u v R i E R.

Qui done, Monfieur ?
M. DE VOLTAIRE.

Un certain Jean-Jaques Roufleau. Le connoiflfez-vous ?
L ' O u v R i E R.

Oui , Monfieur ; je 1'ai vu un jour a Butte, dans le carrofle d«r
M. de Moatnnollin qui fe promenoit avec lui.

M. DE VOLTA.IRE.

Comment ce pied-plat va en carrofTe ? Le voila done bien fier ?
L'OUVRIER.

Oh ! Monfieur, il fe promene aufli a pied. II court comme un chat-
maigre, & grimpe fur toutes nos montagnes.

M. DE VOLTAIRE.

II pourroit bien grimper quelque jour fur une echelle. II cut etc
cendu a Paris, s'il ne fe fut fauve. Et il le fera ici, s'il y vient.

L' O u v R i E R.

Pendu! Monfieur! II a 1'air d'un fi bon homme. Eh! mon Dieu f

.qu'a-t-il done fait ?
M. DE VOLTAIRE.

II a fait des livres abominables. C'efl un impie, un athee.
L' O u v R i E R.

Vous me furprenez. II va tous les Dimanches a 1'Eglttc.
M. DE VOLTAIRE.

Ah ! J'Hypocrite ! Et que dit-on de lui dans le pays ? Y a-t-il cnae^
eni'un qui veuille le voir ?

L ' O u v R i E R.

Tout le monde, Monfieur, tout le monde Tai'me. II eft recherch4

par-tout, & on die C|ue Mylord lui faic auffi bien dcs cwefles.
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M. DE VOLTAIRE.

Ceft que Mylord ne le connoit pas, ni vous non plus. Attendez
feulement deux ou trois raois, & vous connoitrez rhomme. Les gens
de Montmorenci ou il demeuroit, ont fait des feux de joie, quand
il s'eft fauve pour n'etre pas pendu. Ceft un homme fans foi, fans
honneur, fans religion.

L ' O u v R i E R.

Sans religion , Monfieur ! Mais on die que vous n'cn avez pas
beaucoup vous-meme.

M. D E VOLTAIRE.

Qui , moi, grand Dieu ! EC qui eft-ce qui dit cehl
L' O u v R i E R.

Tout le monde , Monfieur.

M. D E Vo L T A I R E.

Ah ! quelle horrible calomnie ! Moi qui ai etudie chez les Jefuites,
moi qui ai parle de Dieu mieux que tous les Theologiens .'

L' O u v R i E R.

Mais, Monfieur, on dit que vous avez fait bien de mauvais livres.
M. DE VOLTAIRE.

On ment. Qu'on m'en montre un feul qui porte mon nom , comme
ceux de ce croquant portent le fien , &c.

L E T T R E

A M. DE MONTMOLLIN.

Novcmbre 1761.

UAND je me fuis reuni , Monfieur, il y a neuf ans a 1'Eglife,
je n'ai pas manque de cenfeurs qui ont blame ma demarche, & je
n'en manque pas aujourd'hui que j'y refte uni fous vos aufpiccs,
centre I'efpoir de tant de gens qui voudroient m'en voir fepare. II
n'y a rien la de bien stonnant; tout ce qui m'honore & me confole
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deplaic a mes ennemis ; & ceux qui voudroienc rendre la Religion
meprifable , font faches qu'un ami de la verite la profeflc ouveite-
ment. Nous connoillbns trop, vous & moi, les hoinmes pour ignoret
a combien de pallions humaines le feint zeie de la foi fert de man-
teau , & Ton ne doit pas s'attendre a voir 1'atheilme & 1'impiete
plus charitables quo n'eft 1'hypocrilie ou la fuperilition. J'efpere,
Monfieur, ayant maintenaht le bonheur d'etre pJus connu de vous,
que vous ne voyez rien en moi qui dementant la declaration quc
je vous ai fake, puilTe vous rendre lulpecfce ma demarche, ni vous
donner du regret a la votre. S'il y a des gens qui m'accufent d'etre
un hypocrite, c'eft parce que je ne fuis pas un impie ; ils fe font arran-
ges pour m'accufer de l'un ou de 1'autre fans doute, parce qu'ils
n'imaginent pas qu'on puiiTe (incerement croire en Dieu. Vous voyez
que de quelque maniere que je me conduife, il m'efl impoflible
d'cchapper a Tune des deux imputations. Mais vous voyez aufli que
fi routes deux font egalemcnt deftituees de preuves, celle d'hypo-
crifie eft pourtant la plus inepte; car un peu d'hypocrilie m'eut fauve
bien des difgraces; & ma bonne foi m: coute allez cher, ee me femble,
pour devoir etre au-delTus de tout foupfon.

Quand nous avons cu , Monfieur, des enrretfens fur mon ouvra-

ge (i ), je vous ai dit dans queiles vues il avoit ete publie, <5c je vous
jeiterc la meme chofe en lincerite de cceur. Ces vues n'ont rien que
de louable , vous en etes convenu vous-meme; & quand vous m'ap-
prenez qu'on me prete celle d'avoir voulu jetter du ridicule fur le
Chriftianifme, vous fentez en meme terns combien cette imputatiou
eft ridicule elle-meme ; puifqu'elle porte uniquement fur un dialogue
dans un langage improuve des deux cotes dans 1'ouvrage meme , &
ou Ton ne trouve alTurement rien d applicable au vrai Chretien. Pour-
quoi les Reformes prennent-ils ainfi fait & caufe pour J'Eglife Ro-
maine? Pourquoi sJechauftent-ils ii fort quand on releve les vices de
fon argumentation qui n'a point ete la leur jufqu'ici ? Veulent-ils
done fe rapprocher peu-a-peu de fes manieres de penfer , conime ils

fe rapprochent deja de Ion intolerance, centre les principes fonda*
mentaux de leur propre communion ?

(, i) H eft queftieu de 1'Emilc.
Jc
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Je fuis bien perfuade , Monlieur, que fi j'eulfe coujours vccu en
pays proteftant, alors ou la profeffion du Vicaire Savoyard n'eut poiap
i're fuite, ce qui ceruinement cut ete un mal a bien des e^ards, ou
felon route apparence elle eut eu dans fa feconde partie, un tour fore
different de celui qu'elle a.

Je ne pcnfe pas cependant, qu'il faille fupprimer les objections
qu'on ne peut refoudre ; car cetteadrelTe fubrepcice a un air de mau-
vaife foi qui me revoke, & me fait craindre qu'il n'y ait au fond
peu de viais croyans. Toutes les connoiffances humaines out leurs
obfcurites 

, leurs difficukes , leurs objections que 1'efprit humain
trop borne ne peut refoudre. La Geometric elle-mcme en a de tellesf
que les Geometres ne s'avifent point de fupprimer _, & qui ne ren-
dcnt pas pour cela , leur fcience incertaine. Les objections n'empe-
chenc pas qu'une verice demontree ne foit demontree, &. il faut fa-
voir fe tenir a ce qu'on fait, & ne pas vouloir tout favoir , meme

en matiere de Religion. Nous n'en fervirons pas Dieu de moins boa
cceur ; nous n'en ferons pas moins vrais croyans, <Sc nous en ferons
plus humains, plus doux , plus colerans pour ceux qui ne penfent
pas comme nous en toute choie. A confidcrer en ce fens, la pro-
felTion de foi du Vicaire , elle peut avoir fon utilite meme dans ce
qu'on y a le plus improuve. En tout cas il n'y avoit qu'u refoudre
les objections aulTi convenablement , auffi honnetement qu'elles
ctoient propofees, fans fe facher comme fi 1'on avoit tort, & fans
croire qu'une objection eft fuffifamment refolue lorfqu'on a brule le
papier qui la contienr.

Je n'cpiloguerai point fur les chicanes fans nombre &fans fondement
qu'on m'a faites, & qu'on me fait tous les jours. Je fiis fupporter
dans les autres des manieres de penfer qui ne font pas les miennes;
pourvu que nous foyons tous unis en Jelus-Chriit; cefl-la reifentiel.
Je veux feulement vous rcnouvcller^, Monfieur, la declaration de
Ja refolution ferme & fincere ou je fuis, de vivre & mourir dans
la communion de 1'Eglife Chreticnne Reformee. Rien ne m'a plus
confole dans mes difgraces que d'en faire la fincere profeilion aupres
de vous; de trouver en vous mon Pafleur, & mes freres dans vos

paroiffiens. Je vous demande a vous, & a eux la continuation des
memes bontes ; & comme je ne crains pas que ma conduite vous

(Euvrcs Pojtk. Tome 111. V v v
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fafle changer de fentiment fur mon compte 3 j'efpsre cfue les mechan-
cetes de mes ennemis ne le feroiu pas non plus.

\-j6i.

JbtN parlant, Monfieur, dans votre gazette du 13 Juin, d'un pa-
pier appclle rcquifitoire, publie en France contre le meilleur & le
plus uciic de mes ecrits, vous avez rempli votre ojfice, & je ne vous
en fuis pas mauvais gre; je ne me plains pas meme que vous ayez
tranfcrit les imputations dont ce papier eft rempli, & auxquelles je
m'abitiens de donner celle qui leur eft due.

Mais lorfque vous ajoutez de votre chef, que je fuis condamnable
au-dela de ce qu'on peut dire, pour avoir compofe le livre done
il s'agit, & fur -tout pour y avoir mis mon nom, comme s'il
etoit permis & honnere de fe cacher en parlant au public ; alors ,
Monfieur , j'ai droit de me plaindre de ce que vous jugez fans
connoitre ; car il n'efl pas poffible , qu'un homme eclaire & un
homme de bien porte avec connoiflance , un jugement fi peu
equitable fur un livre ou I'Auteur fouci^nt la caufe de Dieu , des

moeurs, de la vertu , contre la nouvelle philofophie, avec toute la
force dont il eft capable. Vous avez donne trop d'autorite a des
procedures irregulieres, & dictees par des motifs particuliers que
tour le monde connoir.

Mon livre, Monfieur, eftentre les mains du public; il fera lu tot
ou tard par des hommes raifonnablcs, peut-ctre enfin par des Chre-
tiens , qui verront avec furprife £ fans doute avec indignation, qu'un
dilciple de leur divin maitre foit traite parmi eux comme un fcelerar.

Je vous prie done , Monfieur, & c'eft une reparation que vous me
devez, de lire vous-meme le livre dont vous avez fi legerement &
fi mal parle ; & quand vous 1'aurcz lu, de vouloir alors rendre
compte au public, fans fliveur cc fans grace, du jugement que vous
en aurez porte. Je vous falue, Monfieur, de tout mon co^ur.
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A M. LOISEAU DE MAULEON.

Pour lul recommander f affaire de M, It Bceuf de Faldahon.

V oici , mon cher Mauleon , du travail pour vous qui favez braver
le puiflant injufte, <Sc dcfendre 1'innoccnt opprime. II s'agit de pro-
teger par vos talens un jeune homme de merite qu'on ofe pourfuivre
criminellement pour une faute que tout homme voudroit commettre,
& qui ne blefle d'autres loix que celles de 1'avarice & de 1'opinion.
Armez votre eloquence de traits plus doux & non moins penetrans,
en faveurde deux amans perfecutes par un pere vindicatjf <Sc denature.
Us one la voix publique , 6c its I'auront par-tout ou vous parlerez
pour eux. II me femble que ce nouveau fujcc vous oftre d'auiii grands
principes a developper , d'auffi grandes vues a approfondir que Jes
precedens ; 6c vous aurez de plus a faire valoir des fentimens natu-
rels a tous les creurs ienfiblcs , & qui ne font pas etrangcrs au votre.
J'efpere encore que vous comptcvez pour quelque choie la recom-
mandaciofl d'un homme que vous avez honore de votre amitie. Maclc
virtutc , cher Mauleon ; c'eft dans une route que vous vous etes
frayee , qu'on trouve le noble prix que je vous ai depuis fi long-
terns annonce , & qui eft feul digne de vous.

V vv ij
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A MADEMOISELLE B9IVERNOIS,

Fille de M. le Procureur - General de Neufchatel, en lui envoy ant If

premier lacet de ma facon > qu'elle m'avoit demands pour prefent de
noces.

voila , Mademoifelle , ce beau prefent de noces que vous avez
defire j s'il s'y trouve du fuperflu , faites, en bonne menagere , qu'il
ait bientot fon emploi. Portez fous d'heurcux aufpices cet embleme
des liens de douceur & d'amour dont vous tiendrez enlace votre

heureux epoux, & fongez qu'en portant un lacet tiflu par la main
qui traca les devoirs des meres, c'efr. s'engager a les remplir.

L E T T R E

A M. \V A T E L E T.

Metiers, 1763.

V ous me traitez en Auteur, Monfieur ; vous me faites des com-
plimens fur mon livre. Je n'ai rien a dire a cela, c'eft 1'ufage.
Ce meme ufage veut auffi, qu'en avalant modeflement votre encens,
je vous en renvoie une bonne partie. Voila pourtant ce que je ne
ferai pas; car quoique vous ayez des talens trcs-vrais, tres aimables,
ies qualites que j'honore en vous , les effacent a mes yeux; c'eft par
elles que je vous fuis attache ; c'ell par elles que j'ai toujours delire
votre bienveillance ; 5c Ton ne m'a jamais vu rechercher les gens a
talens qui n'avoient que des talens. Je m'applaudis pourtant de ceux
auxquels vous m'aiTurez que je dois votre ellime , puifqu'ils me
procurent un bien dont je fais tant de cas. Lcs miens'tels quels , one

cependant fi peu dependu de ma volonte , ils m'ont attire tant de

maux, ils m'ont abandonne fi vice, que j'aurois bien voulu tenir
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cetta amitie dont vous permettez quc jc me flatte , de quelquc ehofe

qui m'eut etc moins funefte , & quc je pulTe dire etre plus a moi.
Ce fera, Monlieur , pour votre gloire, au moins je le defirc &

je 1'efpere , que j'aurai blame le mcrveilleux de 1'Opera. Si j'ai cu
tort, comme cela peut tres-bicn cere, vous m'aurez refute par le
fait ; & fi j'ai raifon , Je fucces dans an mauvais genre , n'en rendra

votre triomphe quc plus eclatant. Vous voyez, Monficur, par 1'ex-
perience conftante du theatre , que cc n'eft jamais le choix dti genre
ton ou mauvais , qui decide du fort d'unc piece. Si la votre ctl in-
tercffante malgre les machines , foutcnue d'unc bonne mufique eile
doitreufiir ; & vous aurez eu comme Quinault , le merite de la diffi-

ctilte vaincue. Si par luppofition clle ne 1'cfl: pas , votre gout, votre

aimable poefie l'auront ornee au moins de details charmans qui la
rendront agreable , & e'en eft affez pour plaire a J'Opera Francois;
Monfieur ; je tiens beaucoup plus , je vous jure , a votre fucces qu'a
mon opinion , & non-fetilement pour vous, mais auili pour votre
jeune muficien. Car le grand voyage quc 1'amour de 1'art lui a fait
entreprendre , & que vous avcz encourage , m'eit garant que fon
talent n'en: pas mediocre. II faut en ce genre ainli qu'en bien d'autres ,
avoir deja beaucoup en foi-meme , pour fentir combien on a bc-foin
d'acqueriv. Meffieuvs , donnez bientot votre piece , & duilai-je etre
pendu , je 1'irai voir, fi jc puis.

L E T T 11 E

A IM * * *.

Motiers-Travers, le 11 Scprembre 17^,

E ne fais , Monfieur, fi vous vous rappellerez unhomme, autrefois
connu de vous ; pour moi qui n'oublie point vos honnetcres , ;'e me

Juis avec plailir rappelle vos traits dans ceux de Monfieur votre lils,
qui m'efl: vanu voir il y a queJques jours. Le recit de ll-s malheursm'a
vivement touche ; Ja tendrelie & Je refpevfl avec Jefquels iJ ma parle
de vous, one acheve de m'interciler pour lui. Ce qui lui rend fes
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maux plus aggravans eft qu'ils lui vieuncnt d'une main fi chere.
.rignore, Moniicur, queiiesfontfes fauces, mais je vois Ion affliction,
je lais quc vous cces pcre , <5c qu'un pcre n'eltpas fait pour cere inexo-
rable. Je crois vous donner un vrai remoignage d'arrachement, en vous
conjnrant de n'ufer plus envers lui d'une rigueur dcfefperante , & qui
Ic failant errer de lieu en lieu fans reflx>urce& fans afyle, n'honore
ni le nom qu'il porte , ni le peredontil le rienr. Reflechiilez , Mon-

ficur , quel feroit fon fort ii, dans cet etat , il avoit le malheur de

vous pcrdrc. Attendra-t-il des parens , des collateraux , unc commi-

feration que Ion pere lui aura refufee r & fi vous y comptcz, com-
ment pouvez-vous laifler a d'aucres le loin d'etre plus humains que
vous envers votre fils : Je ne lais point comment cette feule idee ne
defarm'e pas votre bon coeur. D'ailleurs de quoi s'agit-il ici ? de faire
revoquer une malheureuie lettre de cachet qui n'airroic jamais du etre
follicitee. Votre fils nc vous dcmande que fa liberte , <Sc il n'en veut

ufer que pour reparcr fes torts , s'il en a, Cette demande meme elt

un devoir qu'il vous rend; pouvez-vous ne pas fentir le votre ?
Encore une fois penfez-y, Monfieur ; je ne veux que cela ; la raifon
vous dira le rede.

Quoique M. deM. ne foic plus ici, je fais, fi vous m'honorez d'une
reponfe, ou lui faire pallor vos ordres; ainli vous pouvezles lui donner
par mon canal. Recevez , Monfieur , mes falutations &les alTurances

de mon

LETTRE

A M. G.

LIEUTENANT-COLONEL.

Septembre 1763.

E crois , Monfieur, que je ferois fort aife dc vous connoirre , mais

on me fait faire tant de connoilfancespar force , que j'ai refolu de n'en
plus faire volontairement ; votre franchise avec moi, merite bien que
je vous la rende , & vous confentez de fi bonne grace , que je ne vous
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reponde pas 3 que je nc puis trop-tot vous repondre ; car, fi jamais
j'erois tente d'abufer de la libcrte, ce feroit moins de celle qu'on me
laiflfe, que de celle qu'on voudroit m'oter. Vous etes Lieutenant-Co-
lonel , Monfieur , j'en fuis tort aife ; mais fuftiez-vous Prince , ckqui
plus efllaboureur, comme je n'ai qu'un ton avec rout le monde , je

n'en prendrai pas un autre avec vous. Je vous falue , Monfieur de tout
mon cceur.

L E T T R E

A M. L. P. L. E. D. W.

Motiers , le ^9 Septembrc

V ous me faites , Monfieur le Due , bien plus d'honneur que je n'en
merite. Vorre AltefiTe SereniiTime aura pu voir dans le livre qu'elle
daigne citer , que je n'ai jamais fu comment il faut elever les Princes;
6c laclameur publique me perfuade que je ne fais comment il faut
ckver perfonne. D'ailleurs, les difgraces & les mciux m'ont affecte le
cceur & aflfoibli la tete. Il ne me relle de vie que pour fouffrir , jc
n'en ai plus pour penfcr. A Dieu ne plaiie , toutefuis , q\ie jc me
refufe aux vues que vous m'cxpofez dans votre iettre. Elle me pe-
netre de refpecl 6c d'admiration pour vous. Vous me paroiffez plus
qu'un homme , puifque vous favez 1'etre encore dans votre rang. Dif-
pofez de moi, Monfieur le Due ; marquez-moi vos doutes, je vousdi-
rai mes idees ; vous pourrez me convaincre aiiement d'iniuffifance ,
mais jamais dc mauvaife volonte.

Je fupplie Votre Altefle SereniHime d'agreer les aiTiirances de mon
profond refped.
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Motiers-Travers , le 27 Novembre

I recu, Monfieur, la lerrre obJigeante dans laquelle votre hon-
nere coeur s'epanche avee moi. Je iuis touche de vos fentimens <5c re-
connoiflant de votre zele ; mais je ne vois pas bien fur quoi vous me
confultez. Vous me dires : j'ai de la naiflance dont ie dois fuivre la vc-
cation , parce que mes parens le veulenc ; apprenez-moi ce que je dois
faire : je fuis gentilhomme & veux vivre comme tel ; apprenez-moi
toutefois a vivre en homme : j'ai des prejuges que jcveux refpedter ;
apprenez-moi toutefois a les vaincre. Je vous avoue , Monfieur , que

je ne fais pas repondre aceln.
Vous me parlez avec dedain des deux feuls metiers que la noblefle

connoiffe & qu'elle veuille fuivre : cependant vous avez pris un de ces
metiers. Mon confeil eft, puifque vousy etes , que vous rachiez de
le faire bien. Avant de prendre un etat , on ne peut tropraifonner fur
fon objer : quand il eft pris, il en faut remplir les devoirs ; c'eft alors
tout ce qui refte a faire.

Vous vous dites fans fortune , fans biens , vous ne favez comment ,

avec de lanaifiance , ( car la naiflance revient ton jours ) vivre libre &
jnourir vertueux. Cependant, vous offrez un afyle a une perfonnequi
m'eft attachee ; vous m'aflurez que Madame votrc mere la mettra a
fon affe : le fils d'une Dame qui peut mettre une etrangere a fon aife ,
doit naturellement y etre aufTi. Il peut done vivre libre 6c mourir ver-
tueux. Les vieux gentilshommes , qui valoient bien ceux d'aujour-
d'hui , cultivoient leurs terres & faifoient du bien a leurs payfans.
Quoi que vous en puiiliez dire, je ne crois pas que ce fut derogcr
que d'en faire autanr.

Vous voyez , Monfieur , que je trouve dans votre lettre meme Ja
folution des difficulres qui vous embarraflenr. Du refte , excufez ma

franchife ; je dois repondre a vorre eftime par la micnne, ̂  je ne puis
vous
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vous en donner une preuveplus furc qu'en ofant, tout gentilhomme
que vous etes, vous dire la verite.

Je vous falue, Monfieur, de tout mon cceur.

SECONDE LETTRE

A U M E M E.

Metiers, le 6 Janvier 1764.

nor, Monfieur, vous avez renvoye vos portraits ds famille tSc
vos titres ! vous vous etes dcfait de votre cachet ! voila bien plus de
proueffes que je n'en aurois fait a votre place. J'aurois laifle les por-
traits ou ils etoient ; j'aurois garde mon cachet parce que je 1'avois ;
j'aurois laiffe moifir mes titres dans leur coin , fans m'imaginer meme
que tout cela valut la peine d'en faire un facrifice; mais vous etes
pour les grandes actions. Je vous en felicite de tout mon cceur.

A force de me parlor de vos doutes , vous m'en donnez d'inquie-
tans fur votre compte. Vous me faites douter s'il y a des chofes dont
vous ne doutiez pas. Ces doutes memes , a melure qu'ils croiffent ,

vous rendent tranquille : vous vous y repofez comme fur un oreiller
de parefle! Tout cela m'effraieroit beaucoup pour vous , li vos grands
fcrupules ne me raffuroicnt. Ces fcrupules font afTuremenc refpccla-
bles comme foncles fur la vcrtu ; mais 1'obligation d'avoir de la
vertu fur quoi la fondez-vousr II feroit bon de favoir ft vous etes
bien decide fur ce point. Si vous 1'etes , je me radii re ; je ne vous
trouve plus ft fceptique que vous afiedez de I'etre ; & quand on eft
bien decide fur les principes de fes devoirs , le rede n'eft pas une fi
grande affaire. Mais fi vous ne 1'etes pas, vos inquietudes me Jem-
blent pen raifonnees. Quand on eft fi tranquille dans le doute, d^-
fes devoirs , pourquoi tant s'atTecl:er du parti qu'ils nous impofent?

Vorre delicateffe fur 1'etat ccclcfiaftique eft fublime ou puerile,
felon le degre de vertu que vous avez atteint. Cette delicateile eft
fans doute un devoir pour quiconque icmplit tous les autres; & ,

qui n'eft faux ni.^mentcur en rien dans cc monde, ne doit pas I'etre
QZuvrcs Pofth. Tome III. X x x
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meme en cela. Mais je ne connois que Socrate & vous a qui la raifon
put patter un tel fcrupule : car a nousautres hommes vulgaires il fe-
roit impertinent & vain d'en ofer avoir un parcil. 11 n'y a pas tin de
nous qui ne s'ecarte de la verite cent fois le jour dans le commerce
cies hommes en chofes claires, importances & fouvenc prejudiciabJcs,
&dans un point de pure fpeculation dans lequel nul ne voitcc qui
eft vrai ou faux , & qui n'importe ni a Dicu ni aux hommes, nous
nous ferions un crime de condsfcendre aux prejuges de nos freres ,
& de dire oui ou nul n'eft en droit de dire non ? Je vous avoue qu'un
homme, qui d'ailleurs n'etant pas un faint, s'aviferoit tout de bon
d'un fcrupule que 1'Abbe de St. Pierre & Fenelon n'ont pas eu , me

deviendroit par cela feul tres-fufped. Quoi ! dirois-je en moi-meme,
cet homme refufe d'embraffer le noble etat d'officier de morale; un

etat dans lequel il peut etre le guide & le bienfaiteur des hommes,
dans lequel il peut les inftruire , les foulager, les confoler, les pro-
teger , leur fervir d'exemple ; & cela pour quclques enigmes aux-
quelles ni lui ni nous n'entendons rien , & qu'il n'avoit qu'a prendre
& donner pour ce qu'elles valent, en ramenant fans bruit le Chriftia-
nii'me a (on veritable objet f Non , conclurois-je, cet homme ment,

il nous trompe , fa fiulTe vertu n'eft point active , elle n'efl que de
pure oftentation ; il faut etre un hypocrite foi -meme pour ofer taxer
d'hypocrifie deteftable ce qui n'efl au fond qu'un formulaire indiffe-
rent en lui-meme , mais confacre par les loix. Sondez bien vorre
cceur , Monfieur, je vous en conjure: li vous y trouvez cette raifon
telle que vous me la donnez, elle doit vous determiner, & je vous
admire. Mais fouvenez-vous bien qu'alors fi vous n'etes le plus digne
des hommes , vous aurez ere le plus fou.

A la ma^ierc dontvous me domandez des preceptes de vertu, Ton
diroit que vous la regardez comme un metier. Non , Monfieur ; la

vertu n'eft que la force de faire fon devoir dans les occafions diffici-
les & la ;'.!gHTe , au contraire , e/1 d'ecarter la ditfkulte de nos de-

voirs. Heureux cclui qui fe contcntant d'etre homme de bien , s'eft

mis dans unc pohcion A n'avoir jamais befoin d'etre vertueux. Si vous
n'allez a la c..rn.-agne que pour y porter le fafle de la vertu , refteza

la ville. Si vcus voulez a route force exercer les grandcs verrus , I'ernc
de Pretre vous les ren»jra fouvent neceffaires. Mais li vous vous fentez
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les pafTions aflezmoderees, 1'efprit aflez doux, le coeur afTez fain pour
vous accommoder d'une vie egale, fimple & laborieufe, allez dans
vos terres, faites-les valoir, travaillez vous-meme, foyez le pere de
vos domeftiques , 1'ami de vos voifins, jufte & bon envers tout le
monde : laiffez-la vos reveries metaphyfiques , & fervez Dieu dans

la fimplicite de votre cceur : vous ferez affez vertueux.

Je vous falue , Monfieur, de tout mon cceur.

Au refte , je vous difpenfe , Monfieur , du fecret qu'il vous plait
dem'orTrir, je ne fais pourquoi. Je n'ai pas , ce me femble, dans
maconduite, 1'air d'un homme fort myfterieux.

TROISIEME LETTRE

A U M E M E.

Moticrs , le 4 Mars 1764.

3'Ai parcouru, Monfieur, la longue lettre ou vous m'expofez vos
fentimens fur la nature de I'-ime & fur 1'exiftence de Dieu. Quoique
j'euffe refolu de ne plus rien lire fur ces matieres, j'ai cru vous
devoir une exception pour la peine que vous avez prife, & dont il
ne m'eft pas aife de demeler le but. Si c'eft d'etablir entre nous un
commerce de difpute , je ne faurois en cela vous complaire ; car je
ne difpute jamais, perfuade que chaque homme a fa maniere de rai-
fonner qui lui eft propre en quelque chofe, <Sc qui n'eft bonne en
tout a nul autre que lui. Si c'ert de me guerir des erreurs oil vous
me jugez etre, je vous remercie de vos bonnes intentions ; mais je
n'en puis faire aucun ufage, ayant pris depuis long-terns mon parti
fur ces chofes-la. Ainfi , Monfieur, votre zele philofophique eft a.
pure perte avec moi, & je ne ferai pas plus votre profelyte que
votre miflionnaire. Je ne condamne point vos facons de penfer, mais
daignez me laifTer les miennes; car je vous declare que je n'en veux
pas changer.

Je vous dois encore des remerciemens du foin que vous prenez

dans la meme lettre, de m'oter 1'inquietude que m'avoient donne
Xxx ij
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les premieres , fur Ics principes de la haute vertu dont vous faites
profeujon. Sitot quc ces principes vous paroiffent Jblides, le devoir
qui en derive doir avoir pour vous Ja meme force que s'ils J'eroient
en effet; ainfi , mes doures fur leur folidite n'onc rien d'offenfant

pour vous. Mais je vous avoue quc quant a moi de tels principes me
parojtroicnt fri voles ; «3c hror quc je n'en admerrrois pas d'aurres, jc
lens que dans le fecret de mon coeur ceux-la me mettroient fort a
1'aife lur les vertus penibles qu'ils paroicroient m'impofer. Tant il
ell vrai quc les memes raifons ont rarement la meme prife en diverfes
tetes , & qu'il ne faut jamais difputer de rien !

D'abord 1'amour de Tordre, en tant que cet ordre eft etranger a
moi , n'efl point un fentiment qui puifle balancer en moi celui de
mon intcrcL propre ; une vue purement fpeculative ne fauroit dans le
coeur bumain I'emporter fur les paffions; ce feroit, a ce qui eft moi,
preferer ce qui m'eft etranger ; ce fenriment n'eft pas dans la nature.
Quant a 1'amour de 1'ordre dont je fais partie , il ordonne tout par
rapport a moi; & comme alors je fuis fcul le centre de cet ordre,
il feroit abfurde & contradi&oire qu'il nc me fit pas rapporter toutes
chofes a mon bien particulicr. Or , la vertu fuppofe un cornbat con-
tre nous -memes, & c'eft la difficulte de la vicloire qui en fait le
merite ; mais dans la fuppofuion , pourquoi ce combat f Toute raifon,
tout motif y manque. Ainli , point de vertu poffible par-le feul amour
de 1'ordre.

Le fentiment interieur efl un motif tres-puiflant fans doute. Mais
Jes paffions cc 1'orgueil 1'aUerent & 1'etoufTent de bonne heure dans

Lji.e rous les coeurs. De tous les fentimens que nous donne une
confcience droite, les deux plus forts & les feuls fondemens de cous
les autres, font celui de la difpenfation d'une providence, & celui
de i'immortalire de Tame. Quand ces deux-la font detruits , je ne
vois plus ce qui pent refler. Tant que le fentiment interieur me
diroit quelque chofe f il me defendrdit , ft j'avois le malheur d'etre

fceptique, d'aJarmer ma propre mere des douces que je pourrois

L'amour de foi-meme_ eft le plus puiffant, <5c, felon moi, le fcul
motif qui falie agir les hommes. Mais, comment Ja verru, prife
abiolument 6; comme u,n etre metaphyfique, fe fonde-t-elle fur
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amour-la ? C'eft ce qui me pafle. Le crime , dites-vous, eft contraire
a. celui qui le commet; cela eft toujours vrai dans mes principes, &
fouvent tres-faux dans les votres. II faut diftinguer alors les tenta-
cions, les pofitions, 1'efperance plus ou moins grande qu'on a qu'il
rede inconnu ou impuni. Communement le crime a pour motif
d'evitcr Lin grand mal ou d'acquerir un grand bien ; fouvent il
parvient a fon but. Si ce fentiment n'eft pas naturel, quel fentiment
pourra I'etre ? Lc crime adroit jouit dans cette vie de tous les avan-
tages de la fortune & meme de la glorre. La juftice <Sc les fcrupules
ne font ici-bas que des dupes. Otez la juftice eternelle & la prolon-
gation de mon etre apres cette vie , je ne vois plus dans la verm
qu'une folie a qui Ton donne un beau nom. Pour un materialifte,
1'amour de foi-meme n'eft que 1'amour de fon corps. Or, quand
Kegulus alloit, pour tenir fa foi, mourir clans les tourmens a Car-
thage , je ne vois point ce que 1'amour de fon corps faifoit a cela.

Une confederation plus forte encore confirme ies precedentts. C'eft
que dans votre fyfteme le mot meme de vertu ne peut avoir aucun
fens. C'eft un fon qui bat 1'orcille, & rien de plus. Car en fin, felon
vous, tout eft neceflaire ; ou tout eft neceflaire, il n'y a point de
Piberte; fans liberte, point de moralite dans les adions; fans la mo-
jalite des actions, ou eft la vertu? Pour moi, je ne le vois pas. Ea
parlant du fentimenr intcricur, je devois metrre au premier rang
celui du libre arbitre ; mais il fufTit de 1'y renvoyer d'ici.

Ces raifons vous paroitront tres-foibles, je n'en doute pas ; mais
cllcs me paroiflent fortes a moi, & cela iurfit pour vous prouver que
fi par hafard je devenois votre difciple, vos lecons n'auroient fait
de moi qu'un fripon. Or, un homme vertueux comme vous, ne
voudroit pas coniacrer fes peines a mettre un fripon de plus dans le
monde : car je crois qu'il y a bien autant de ces gens-la que d'hypo-
crites, & qu'il n'eft pas plus a propos de Jes y multiplier.

Au refte, je dois avoucr que ma morale eft bien moins fublime
que la votre , & je fens que ce fera beaucoup meme fi elle me fauve
de votre mepris. Je ne puis difconvenir que vos imputations d'hypo-
crifie ne portent un pen fur moi. Il eft tres-vrai que fans etre en tout
du fentiment de mes freres <5c fans deguifer le mien dans 1'occafion,
je m'accommode tres-bien du leur; d'accord avec eux fur les prin,-
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cipes de nos devoirs, je ne difpute point fur le refte qui ine paroit
tres-peu important. En attendant que nous fachions certainement qui
de nous a raifon , rant qu'ils me fouifriront dans leur communion,
je continuerai d'y vivre avec un veritable attachement. La verite pour
nous eft couverte d'un voile, mais la paix & i'union font des biens
certains.

II refulte de routes ces reflexions que nos facons de penfer font
trop difTerentes pour que nous puiflions nous entendre, & que par
confequent un plus long commerce cntre nous ne peut qu'etre fans
fruit. Le terns eft fi court, & nous en avons befoin pour tant de chofes
qu'il ne faut pas I'employer inutilemenr. Je vous fouhaite, Monfieur,
un bonheur folide , la paix de 1'ame qu'il me femble que vous n'avez
pas, & je vous falue de tout mon cceur.

QUATRIEME LETTRE
A U M E M E.

Motiers-Travers , le 11 Novembre 1764.

o u s voila done, Monfieur, tout-d'un-coup devenu croyant. Je
vous felicite de ce miracle, car e'en eft fans doute un de la grace,
£ Ja raifon pour 1'ordinaire n'opere pas fi fubitement. Mais ne me
faites pas honneur de votre converfion, je vous prie. Je fens que cet
honneur ne m'appartient point. Un homme qui ne croit gueres aux
miracles, n'eft pas fort propre a en faire : un homme qui ne dogma-
tife ni ne difpute n'eft pas un fort bon convertifTeur. Je dis quelque-
fois mon avis quand on me le demande, & que je crois que c'eft a
bonne intention : mais je n'ai point la folie d'en vouloir faire une loi
pour d'autres, & quand ils m'en veulent faire une du leur, je m'en
defends du mieux que je puis fans cherchcr a les convaincre. Je n'ai
rien fait de plus avec vous. Ainfi, Monfieur, vous avez feul tout le
merite de votre refipifcence , & je ne fongeois furement point i
vous catechifer.

Mais voici maintenant les fcrupules qui s'e'levent. Les votres m'Jnf-
pirent du refped pour vos fentimens fublimes, & je vous avoue
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Jngenument que quant a moi, qui marche un peu plus terre a. terre
j'en ferois beaucoup moins tourmente. Je me dirois d'abord que de
confeiTer mes fauces eft line chofe utile pour m'en corriger, parcc
que me faifant une loi de dire tout, & de dire vrai, je ferois fou-
vent recenu d'en commettre par la honte de les reveler.

Il eft vrai qu'il pourroit y avoir quelque embarras fur la foi
s tobufte qu'on exige dans vorre Eglife, & que chacun n'eft pas maitre

d'avoir comme il lui plait. Mais de quoi s'agit-il au fond dans cctte
affaire ? Du fmcere defir de croire , d'une fouinifTion du cceur plus
qne de la raifon : car enfin la raifon ne depend pas de nous, mais la
volonte en depend ; & c'eft par la feule volonte qu'on peuc etrc fou-
mis ou rcbelle a I'Eglife. Je commencerois done par me choifir pour
confeffeur un bon Prctre , un homme fage & fenfe , tel qu'on en
trouve par-tout quand on les cherche. Je lui dirois : je vois 1'occan
de difiicultes oil nage 1'efpric humain dans ces matieres ; le mien
ne cherche point a s'y noyer ; je cherche ce qui eft vrai <5c bon ; ja
le cherche fincerement ; je fens que la docilite qu'exige I'Eglife eft
un etat defirable pour etre en paix avec foi : j'aime cet etat, j'y vcux
vivre ; mon efprit murmure, il eft vrai, mais mon cceur lui impofc
filence , & mes fentimens font tous centre mes raifons. Je necrois

pas , mais jc veux croire, & je le veux de tout mon cceur. Soumis
a la foi malgre mes lumieres, quel argument puis-je avoir a craindre ?
Je fuis plus fidelle que fi j'etois convaincu.

Si mon confefTeur n'eft pas un fot , que voulez-vous qu'il medife?
Voulez-vous qu'il exige betement de moi rimpofTible ; qu'il m'or-
donne de voir du rouge ou je vois du bleu? II me dira ; foumettez-
vous. Je repondrai ; c'eft ce que je fais. Ilpriera pour moi & me don-
nera J'abfolution fans balancer ; car il la doit a celui qui croit da
toute fa force & qui fuit la loi de tout fon cceur.

Mais fuppofons qu'un fcrupule mal entendu le retienne, il fe con-
tentera de m'exhorter en fecret & de me plaindre; il m'aimera mane ;
je fuis fur que ma bonne foi lui gagnera le coeur. Vous fuppofez
qu'il m'ira denoncer a TOfficial ; &. pourquoi ? qu'a-t-il a me repro-
cher ? De quoi voulez-vous qu'il m'accufe ? d'avoir trop fidelemem
rempli mon devoir? Vous fuppofez un extravagant, un frenetique;
ce n'eft pas 1'homme q,ue j'ai choifi. Vous fuppofez de plus un fcelera:
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abominable que je peux pourfuivre , dementir, faire pendrc peut-etre
pour avoir fape le facrement par fa bafe, pour avoir caufe le plus
dangereux fcandale , pour avoir viole fans neceftite , fans utilite le

plus faint de tous les devoirs , quand j'etois fi bien dans le mien
que je n'ai merite que des eloges. Cette fuppofition , je 1'avoue,
une fois admifc, paroit avoir fes difficultes.

Je trouve en general que vous les preiTez en homme qui n'eft pas
£iche d'en faire naitre. Si tout fe reunit contre vous , fi les Prctres

vous pourfuivent, fi le peuple vous maudit , fi la douleur fait def-

cendre vos parens au tombeau, voila, jel'avoue, des inconveniens
bien terribles pour n'avoir pas voulu prendre en ceremonie un mor-
ceau de pain. Mais que faire , enfin, me demandez-vous ? Lu-deilus
voici , Monfieur, ce que j'ai a vous dire.

Tant qu'on peut etre jufle <Sc vrai dans la fociete des homines, il
efl des devoirs difficiles fur lefquels un ami defitnereffe peut etre
utilement confulte.

Mais quand une fois les inflitutions humaines font a tel point de
depravation, qu'il n'eft plus poflible d'y vivre & d'y prendre un parti
fans mal-faire , alors on ne doit plus confulter perfonne; il faut
n'ecoutcr que fon propre coeur, parce qu'il eft injufte & malhonnete
de forcer un honnete homme a nous confeiller le mal. Tel eft mon
avis.

Je vous falue, Monfieur, de tout mon cOCur.

L E T T R E

A M * * *.

NFIN , mon cher ***, j'ai de vos nouvelles. Vous attendiez plutot
des miennes & vous n'aviez pas tort; mais pour vous en donner, il
falloit favoir ou vous prendre, & je ne voyois perfonne qui put me
dire ce que vous etiez devenu ; n'ayant & ne voulant avoir defor-
mais pas plus de relation avec Paris qu'avee Pekin, il eroit difficile
que je pufle etre mieux inftruit; cependant, jeudi dernier un pen-

fionnaire
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(tonnaire des Vertus qui me vine voir avec le Perc Cure , m'appric
que vous etiez a Liege ; ce que j'aurois du faire il y a deux mois ,
etoit a prefent hors de propos, & n'etoit plus le cas de vous preve-
nir, car je vous avoue que je fuis & fcrai toujours de tous les hom-
mes le moins propre a retenir les gens qui fe detachent de moi.

J'ai d'autant plus fenti le coup qu£ vous avez rec.u , que j'etois
bien plus content de votre nouvelle carriere que de celle ou vous etes
en train de rcntrer. Jc vous crois afTez de probite pour vous conduire
toujours en homme de bien dans les affaires, mais non pas a (Fez de
vertu pour preferer toujours le bien public a votre gloire, & nedire
jamais aux hommes que ce qu'il leur eft bon de favoir. Je me com-
plaifois a vous imaginer d'avance dans le cas de relancer quelquefois
Jes fripons , au lieu que je tremble de vous voir contrifter les ames
fimples dans vos cents. Cher***, de-fiez-vous de votre efprit faty-
rique, fur-tout apprenez a refpecter la Religion. L'humanite feule
exige ce refpeci. Les grands, les riches, les heurcux du ficcle,
feroient charmes qu'il n'y cut point de Dieu ; mais 1'attente d'une
autrc vie confole de cclle-ci le peuple & le miferable. Quelle cruaute
de leur otcr encore cet efpoir !

Je fuis attendri, touche dc tout ce que vous me dites dc M. G....,
quoique je fufle deja tout cela, je I'apprends de vous avec un nouveau
plaifir ; c'eft bien plus votre eloge que le fien que vous faites : la
mort n'eft pas un malheur pour un homme de bien; & je me rejouis
prefque de la fienne , puifqu'elle m'eft une occafion de vous eflimer
davantage. Ah!***, puilTai-je m'etre trompe & gouter le phifir
de me reprocher cent fois le jour de vous avoir ete juge trop fevere.

II eft vrai que je nc vous parlai point de mon eerie fur les fpcc-
tacles; car, comme je vous 1'ai dit plus d'une fois, je ne me fiois
pas a vous. Cet ecrit eft bien loin de la pretendue mechancete dont
vous parlcz ; il eft lache & foible, les medians n'y font plus gour-
mandes, vous ne m'y reconnoitrez plus : cependant je 1'aime plus
que tous les autrcs, parce qu'il m'a fauve la vie, & qu'il me fervit
de diftraclion dans des momens de douleur, on fans lui je ferois

mort de defefpoir. II n'a pas dependu de moi de mieux faire ; j'ai
fait mon devoir, c'eft aflez pour moi. Au furplus, je livre 1'ouvrage

(Suvres Pojlh. Tome III. Y y y
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a votre jufte critique. Honorez la verite, je vous abandonne tout
le idle. Adieu, je vous embraiTe de tout rnon coeur.

J. J. ROUSSEAU.

L E T T R E

A M. R O M I L L I.

'N ne fauroit aimer les peres fans aimer des Snfans qui leur font
chers ; ainli, Monfieur, je vous aimois fans vous connoitre, & vous
croyez bien que ce que je rcgois de vous n'ell pas propre a rcliicher
cet attachement. J'ai lu votre Ode , j'y ai trouvc de 1'energie , des

images nobles} & quelquefois des vers heurcux ; mais votre poefie
parole gence ; elle lent la lampe , £c n'a pas acquis la correction.
Vos rimes, quelquefois riches, font rarcment elegantes, <5c le mot
propre ne vous vient pas toujours. Alon cher Komilli, quand je paie
les complimcns par des vcrites, je rends mieux que ce qu'on me
donne.

Je vous crois du talent, & je ne doute pas que vous ne vous
fafTiez honneur dans la carriere ou vous entrez. J'aimerois pourtant
mieux, pour votre bonheur, que vous eullicz fuivi la profeflion de
votre digne pcre; fur-tout fi vous aviez pu vous y diflinguer comme
lui. Un travail modere, une vie egale & fimple , la paix de 1'arne,
& la lante du corps qui font le fruit de tout cela, valenc mieux pour
vivre heureux, que le favoir & la gloire. Du moins , en cultivant

les talens des gens de lettres, n'en prenez pas les prejuges ; n\;limez
votre etat qu c qu'il vaut, 6c vous en vaudrez davantage.

Je vous dirai que je n'aimc p -s la iin de votre lettre ; vous me
paroiflez juger rrop fc'verement les riches. Vous ne fongez pas ,
qu'ayant contracte des leur enfance mille befoins que nous n'avons
point, ies icduiie a I'erat des pauvres, ce feroit les rcndre plus mile-
rabies qu'eux. 11 fr.ut etre jufte envers tout le monde, meme en vers
ecu. c:i i ne le font jus pour nous.Eh, Monfieur, fi nous avions les ver-
tus contraires aux vices que nous leur reprochons, nous ne fongerioiij
pas mCmc qu'iis lout au monde, & biencoc ils auroient plus bef
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de nous que nous d'eux ! Encore un mot, & je finis. Pour avoir J.
de meprifer les riches, il faut etre cconome ex prudciit foi-rnc:ne,
ahn de n'avoir jama,is befoin de richefles.

Adieu , nion chcr Romiili: je vous embrafle de roue mon cceur.
J. J. ROUSSEAU.

L E T T R E

A M. P***.

Metiers , i Mars 1764.

SE fuis flatte, Monfieur, que fans un frequent commerce de lectres;
vous rendiez juftice a mes fcntirnens pour vous ; ils feronc auffi dura-
bles que 1'eftime fur laquelle ils font fonJes, & j'efpereque Je retour
done vous m'honprez , ne Icra pas moins a I'cpreuve du terns «Sc du
filence. La feule chofe changce cnrre nous eft I'efpoir d'une connoif-
iance perfonnelle. Cette attente, Monfieur, m'etoit douce ; mais il
y faut renoncer fi je ne puis la remplir que fur les terres de Geneve,
ou dans les environs. La-deflus men parti eft pris pour la vie, & je
puis vous aflfurer que vous etes entre pour beaucoup dans ce qu'il
m'en a coute de le prendre. Du relle , je fens a'vec furprifc qu'iJ m'en
courera moins de le tenir que je ne m'etois figure. Je ne penfe plus
a mon ancicnne pacrie qu'avec indiiTerence; c'eft meme un aveu que
je vous fais fans honte, fachant bien que nos fentimens ne dependent
pas de nous; & cette indiiTerence etoit peut-etre le feul qui pouvoit
rcfler pour elle dans un cceur qui ne fut jamais hair. Ce n'eft pas que
je me croie quitte envers elle; on ne Teft jamais qu'a la mort. J'ai
le zele du devoir encore ; mais j'ai perdu celui de 1'attacriement.

Mais ou eft-elle cette patrie ? exifte-t-ellc encore ? Votre lettre
decide cette quefuon. Ce ne font ni les murs ni les hommes qui font
la patrie : ce font les loix, les mceurs, les coutumes , le gouverne-
jnent, la conftitution, la maniere d'etre qui refulte de tout cela.

La patrie eft dans les relations de 1'Etat a fes membres : quand ces
relations changent ou s'aneanciflent, la patrie s'evanouit. Ainfi,

Y yy i>
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Monlieur, pleurons la notre ; elle a peri; <Sc fon fimulaere qui refte
encore, ne fert plus qu'a la deshonorer.

Je me mets, Moniieur, a votre place, & je comprends combien
le fpe&acle que vous avez fous les yeux, doit vous dechirer le cceur.
Sans contredit on fouffre moins, loin de fon pays, que de le voir
dans un etat fi deplorable ; mais les afiedions quand la patrie n'eft
plus , fe refTerrent autour de la famille , & un bon pere fe confole
avec fes enfans , de ne plus vivre avec fes freres. Ccla me fait com-
prendre que des interets fi chers, malgre les objets qui vous affli-
gent, ne vous permettront pas de vous depayfer. Cependant s'il arri-
voic que par voyage on deplacemenr, vous vous eloignafliez de Geneve,
11 me feroit trcs-doux de vous embrafler : car bien que nous n'ayons
plus de commune patrie, j'augure des fentimens qui nous animent,
que nous ne cefTerons point d'etre concitoyens; &. les liens dc Peftime
& de Pamitie demeurent toujours quand meme on a rompu tous les
autres. Je vous falue, Monlieur, de tout mon cceur.

L E T T R E

A M. L, P. L. E. D E

ii Mars 1754.

>u i, moi? Des conres.1 a mon age & dans mon eratPNon, Prince,
je ne fuis plus dans Penfance, ou plutot je n'y fuis pas encore, &
malheureufement je ne fuis pas fi gai dans mes maux que Scarron
1'etoit dans les fiens. Je deperis tous les jours, j'ai des comptes a
rendre, & point de contes a faire.Ceci m'a bien 1'air d'un bruit prcli-
minaire repandu par quelqu'un qui veut m'honorer d'une gentillefle
de fa facon. Divers autcurs, non contens d'attaquer mes fottifes, fe
font mis a m'imputer les leurs. Paris eft inonde d'ouvrages qui por-
tent mon nom, & dont on a foin de faire des chefs-d'oeuvre de betife,
fans doute afin de mieux tromper les lecleurs. Vous n'imagineriez
jamais quels coups detournes on porte a ma reputation , a mes moeuis,,

a mes principes ; en voici un qui vous fcra juger des autres»
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Tous les amis de M. de Voltaire repandent a Paris qu'il s'intereffe
tendrement a mon fort, ( & il eft vrai qu'il s'y interefle.) Us font
entendre qu'il eft avec moi dans la plus intime liaifon. Sur ce bruit,
une femme qui ne me connoit point, me demande par ecrit quel-
ques eclairciflemens fur la Religion, & envoie fa lettre a M. de Vol-
taire , le priant de me la faire patter. M. de Voltaire garde la lettre
qui m'eft adreflee , & renvoiea cette Dame, comme en reponfe, Is
Sermon dcs cinquante. Surprife d'un pareil envoi de ma part, cette
femme m'ecrit par une autre voie( i ), & voila comment j'apprends
ce qui s'eft pafte.

Vous etes furpris que ma lettre fur la providence n'aitpas empeche
Candide de naitre f C'eft elle, aucontraire , qui lui a donne naiflance ;
Candide en eft la reponfe. L'Auteur m'en lit une de deux pages (2.) ,
dans Iaquelle il battoit la campagne , & Candide parut dix mois apres.
Je voulois philolbpher avec lui; en reponfe , il m'a perfiffle. Je luiai
ecrit une fois que je le haittbis , & je lui en ai dit les raifons. Il ne

m'a pas ecrit la mcme chofe , mais il me 1'a vivement fait fentir. Je

me venge en proficant dcs excellentes lemons qui font dans fes ou-
vrages, & je le force a continuer de me faire du bien malgvelui.

Pardon, Prince, voila trop de Jeremiades; mais c'eftun peu votre
faute li je prends tant de plaifir a m'epancher avec vous. Que faic
Jvludame la Princefle? Daignez me parler quelquefois de fon etat.
Quand aurons-nous ce precieux enfant dc I'amour qui fera I'eleve de
la vertu ? Queue deviendra-t-il point fous de tels aufpices ? De quel-
les flours charmantes, dc quels fruits delicieux ne couronnera-t-il
point les liens de fes dignes parens ? Mais cependant qucls nouvcaux
foins vous fontimpofes ? Vos travaux vont rcdoublcr; y pourrez-vous
fuffire : aurez-vous la force de perfeverer jufqu'a la fin ? ParJon , Mon-

fieur le Due, vos fentimcns connus me font garans de vos fucc^s.
Audi mon inquietude ne vienc-ellepasde defiance , mais du vif intercc

que j'y prends.

(i) Ccttc lettre cxifte parmi les papiers de M. Roulfcau. On en rrouvtra la
immcui.Kcir.cnt ci-aprcr.

(i) C'eft ccllc du ii Scptembre 17;^.
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A MADAME D E B. ( i ).
De'cembrc

n'ai rien , Madame , a vous dire fur le jugement que vous avez
porte de la probite de M. de Voltaire ; je vous dirai fculemenc que
je n'ai point recu la lettre que vous lui avez adreffee poar moi , &

que je n'ai envoye ni a vous , ni a perfonne , rimprime intitule : Ser-
mon des dnquante , que je n'ai me me jamais vu. Du refte , il me paroit
bifarre que , pour me faire parvenir une lettre , vous vous foyez adref-
fee au chefde mes perfecuteurs.

A 1'egard des doutes que vous pouvez avoir , Madame , fur certains

points de la Religion , pourquoi vous adreflez-vous pour les lever j a
un homme qui n'en eft pas exempt lui-meme ? Si malheureufement les
votres tombent fur les principes de vos devoirs, jevous plains. Mais
s'ils n'y tombent pas , de quoi vous mettez-vous en peine? Vous avez
une Religion qui difpenfe de tout examen ; fuivez-la en fimplicite de
coeur. C'eft le meilleur confeil que jepuis vous donner, & jele prends
autant que je peux pour moi-meme.

Recevez , Madame , mes falutations & mon refped.

( i ) Void U dibut de la. lettre de Mine, de B. a laquelle repond celle dc
M. Roujffeau.

Paris, le ii Novembre i7<?j.
MONSIEUR,

33 II y a environ un mois que j'eus I'lionneur de vous ecrire ; ignorant votre adreflc,
D3 j'envoyai ma leccrc bien cachecec a M. de Voltaire , avec I'afTurancc de cette pro-
35 birc commune a tous les honneces gens, je le priai de vous 1'envoyer} mais quclle
« a etc ma furprife lorfque , le 4 de ce mois , j'ai recu en reponfe un imprime qui a .
=j pour titre : Sermon des cinquante ! Seroit-ce vous , Monficur , ou M. de
»' qui me 1'avez envoye 5 Je n'ofc penfcr que c'eft vous , &c. &c. »
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A M Y L O R D M A R E C H A L;

27 Mars 1764.

JCtNFiN , My lord , j'ai recu dans Ton terns par AL Rougemont, votre
leccrc du 2. bevrier, & cell de toutes les reponles dont vous me par-
Jez , la fculo qui me foit parvenuc. J'y vois par votre degout de 1'E-
coffe , par 1'inccrtitiide du choix dc votre dcmeure , qu'une panic de
nos chateaux en El'pagne eft cieja dctruite, c< je crains bien que le
piogres de mon deperiflement, qui rend chaque jour mon depluce-
ment plus difficile , n'acheve dc rcnverfer 1'autre. Que le coeur de
1'hommc oil inquiec ! Quand j'etofs pres de vous, je foupirois , pour
y etre plus a mon aiie , aprcs le fejour del'Ecofle; &. maintenant je
donnerois tout au mondc pour vous voir encore ici Gouverneur dc
NeufchateJ. Mes voeux 1'onc divers , mais leur objet eft toujours le
ir.cme. Revenez a Colombier, Mylord, cultiver votre jardin £<. faire
du bien a des ingrats , tneme malgre eux ; peut-on terminer plus
dignement U carriercr Cette exhortation de ma part eft interefTee,
j'cn conviens. Mais ii elb oflenfoit votre gloire , le cosur de votreea-

fant ne le lapermettroit jama
J'ai beau vouloir me flatter. Je vois , Mylord , qu'il fauc renoncer

a vivre aupres de vous , & malhenreufement je n'en perdrai pas ii (a-
cilement le befoin que 1'efpoir. La circonftance 011 vous m ac-
cueilli, m'afait une impreflTon que les jours pal, asontrc-n-
due inerTafable ; il me lembJe que jc ne puis plus etre libre que fous
vos yeux , ni valoir mon prix que dans votre eftime. L'imagination
du moins me rapprocheroit , ii je pouvois vous donner les bons mo-
mens qui me reftent: mais vous m'avez refufe des i\k'moires fur votre

ilJuftre frere. Vous avez eu peur que je ne fille le bel-eiprit, <Sc que
je ne gatafle la fublime fimplicite du profits vixit3 forth obut. Ah , Aly-
lord ! iiez-vous a mon coeur ; il faura trouver un ton qui doit plaire
au votre pour parler de ce qui vous appartient. Oui, je donnerois
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tout au monde pour que vous vouluffiez me fournir des materiaux
pour m'occuper de vous, de votre famille ; pour pouvoir tranfmettre
a la poflerice quelque temoignage de mon attachement pour vous,
& de vos bont.es pour moi. Si vous avez la complaifance de m'envoycr
quelqucs memoires , foyez perfuade que votre coniiance ne fera point
rrompee , d'ailleurs vous ferez le juge de mon travail, <5c comme je
n'ai d'autre objet que de facisfaire un befoin qui me tourmente, fi
j'y parviens , j'aurai fait ce que jai voulu. Vous deciderez du refte , &

rien ne fera public que de votre aveu. Penfez a. cela, Mylord, je
vous conjure , & croyez que vous n'aurez pas peu fait pour le bon-
heur de ma vie , fi vous me mettcz a portee d'en confacrerle refte a
m'occuper de vous.

Jc fuis touche de ce que vous avez ecrit a. M. le Confeiller
Jlougemont au fujet de mon tcilamcnt. Je comptc, fi je me rcmets un
pen , Taller voir cet etc a Saint-Aubain , pour en conferer avec lui.
Je me detonrnerai pour pafler a Colombier. J'y reverrai du moins ce
jardin , ces allees, ces bords du lac , ou fe font fait de fi douces pro-
menades , <5c cm vous devriez venirles recommencer, pour reparer du
moins, dans un climat qui vous etoit falutaire , 1'alteration que celui
d'Edimbourg a fair a votre fante.

Vous me promettez , Alylord , de me donner de vos nouvelles , &
de m'inftruire de vos directions itineraires. Ne Toubliez pas , je vous
en fupplie. J'ai ete cruellemenc tourmente de ce long filcnce. Je ne
craignois pas que vous m'euffiez oublie , mais je craignois pour vous
la rigueur de 1'hiver. L'ete je craindrai la mer, les fatigues , les de-

placemens , & de ne favoir plus oil vous ecrire.

LETTRE
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31 Mars 1764.

1'acquifition, Mylord, que vous avez faite , & fur 1'avis qua
vous m'en avez donne , la meilleure reponfe que j'aie a vous faire, effc
de vous tranfcrire ici ce que j'ecris fur ce fujec a la pcrfonne que je pne
de donner cours acette lertre , en lui parlant des acclamations de vos
bonscompatriotes.

Tous les plaifirs ont beau etre pour Its me'chans , en vo'da. pou.na.nt un
que je leur defie. de gouter. II no. rien eu de. plus prejje que de me donner
avis du changement de Ja fortune " vous devinc^ aifcment pourquoi. Felici-
tc^-moi de tous mes malheurs > Madame " Us rnont donne pour ami Mylord
MarechaL

Sur vos offres qui regardent Mile, le Vaflfeur & moi , je commen-
cerai, Mylord , par vous dire que loin de mettre de 1'amour-propre
a me refufer a vos dons, j'en mettrois un tres-noble a les recevoir.
Ainfi la-deflus point de difpute ; les preuves que vous vous incereflTez
a moi, de quelque genre qu'elles puilTenc etre , font plus propres a
m'enorgueillir qu'a m'humilier, 6c je ne m'y refuferai jamais , foit
die une fois pour routes.

Mais j'ai du pain quant a prefent, & au moyen des arrangemens
que je medite, j'en aurai pourle rede de mes jours, ̂ ue me fervi-
roit lej furplus ? Rien ne me manque de ce que je defire & qifon
peut avoir avec de 1'argent. Mylord, il faut preferer ceux qui ont be-
foin a ceux qui n'ont pas befoin, & je fuis dans ce dernier cas. D'ail-
Jeurs, je n'aime point qu'on me parle de teftamens; je ne voudrois pas
etre , moi le fachanr, dans celui d'un indifferent; jugez fi je voudrois
me favoir dans le votre ?

Vous favez , Mylord, que Mile, le Vafleur a une petite penfion
de mon Libraire , avec laquelle elle peut vivre , quand elle ne m'aura
plus. Cependant , j'avoue que le bien que vous voulez lui faire m'eft
plus pre"cieux que s'il me regardoit direclement , & je fuis extreme-.

Pojlh> Tome 111. Z z z
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ment touche de ce moyen trouve par votre coeur, de container la blen-
veillance dont vous m'honorez. Mais s'il fe pouvoit que vous lui afli-
gnafllezplutotla rente de la fomme quelafommememe, celam'eviteroit
I'embarras de chercher a la placer ; forte d'affaire oil je n'entends rien,

J'efpere, Mylord , que vous aurez recu ma precedence lettre. M'ac-
corderez-vous des memoires ? Pourrai-je ecrire 1'hiltoire de votre
Maifon ? Pourrai-je donner quelques eloges a ces bons Ecoflbis a
qui vous ctes fi cher, & qui, par-la , me font chers aufli ?

L E T T R E

A U M E M E.

Avril 1764.

J'AI repondu tres-exaftemenc, Mylord, a chacune de vos deux
lettres du 2. Fevrier & du 6 Mars, & j'elpere que vous ferez content
de ma fa^on de penfer fur les bontes dont vous m'honorez dans la
derniere. Je recois a 1'inilant celle du 26 Mars, & j'y vois que vous
prenez le parti que j'ai toujours prevu que vous prendriez a la fin. En
vous menacant d'une defcente, le Roi I'a erTedluee , & quelque redou-
table qu'il (bit , il vous a encore plus furement conquis par fa lettre (i),
qu'il n'auroit fait par fes armes. L'afyle qu'il vous preffe d'acccpter y
eft le feul digne de vous ; allez , Mylord , a votre deftination , il vous

convient de vivre aupres de Frederic, comme il m'eut convcnu ds
vivre aupres de*George Keith. II n'efl ni dans 1'ordre de la juilice,

( i ) Void cette kttre que la verfion qu'cn a publie'e M. d'A. dans Ton e'loge dc
Lord Mareclial d'Eco/Te , nous autorifc a donner ici.

Je difpucerois bicn avcc les ha&itans d'Edimbourg 1'avantagc de vous poflcder ̂  (r
j'avois des vaifTeaux , je mt-.literois une delcente en Ecolfc pour enlever mon chcr
Mylord &: pour 1'emmener ici; mais nos barques de 1'Elbe font peu propres a une
pareille expedition. II n'y a que vous far qui je puifie conipter. JVtois arai dc vorrc
frcre , je lai avois des obligations , je fuis le votre de ccrur & d'ame ; voila mcs litres;
voila les droits que i'ai fur vous; vous vivrez. ici dans le fein de 1'amiric, de la Iibertc
& de la pliilolophie ; il n'y a que cela dans le monde , mon cher Mylord ; quand on
a paffe par routes les (n&arnorphofcs des etats , quand on a goute de tout, on ca
fevient-la.
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ni dans celui de la fortune , que mon bonheur foit prefere au votre.
D'ailleurs, mes maux empirent & deviennent prefque inlupporta-
bles ; il ne me refte qu'a fouffrir & mourir fur la terre; & en veutc
c'eiit ete dommage de n'aller vous joindre que pourcela.

Voila. done ma derniere elperance evanouie Mylord , puif-
que vous voila devenu fi riche <5c fi ardent a verier fur moi vos dons _,

il en eft un que j'ai fouvent defire , & qui malheureufement me de-
vient plus de fir able encore , lorfque je perds 1'efpoir de vous revoir.
Je vous laiiTe expliquer cette enigme. Le coeur d'unperc eft fait pour
la deviner.

Il eft vrai que le trajet que vous preferez , vous epargnera de la
£itigae. Mais li vous n'etiez pas bien fait a la mer, elle pourroit vous
cprouver beaucoup a votre age, fur-tout s'il furvenoit du gros terns.
En ce cas , le plus long trajet par terre me paroitroit preferable , meme

au rifque d'un peu de fatigue de plus. Comme j'efpere auffi que vous
attendrez , pour vous embarquer, que la faifon foitmoins rude, vous
voulez bien , Mylord , que je compte encore fur une de vos lettres
avant votre depart.

L E T T R E

A M. A.

Motiers-Travers, le 7 Avril 1764.

t'BTAT ou j'etois, Monfieur, au moment cm votre lettre me parvinc ,
m'a empeche de vous en accufer plutot la reception , 5: devous remer-

cier , comme je fais aujourd'hui, du plaifir que m'a fait ce temoignage
de votre fouvenir. J'en fuis plus touche que furpris, 6c j'ai toujours
bien cm que 1'amitie done vous m'honoriez dans mes jours profperes ,
ne fe refroidiroit ni par mes difgraces, ni par mon exil. De mon coce,
fans avoir avec vous des relations fuivies , je n'ai point cefle, Mon-
fieur, de prendre interet aux changemens agreables que vous avez
eprouves depuis nos anciennes liaifons. Je ne doute point que vous ne
foyez aufli bon mari, & auili digne pere de famille , que vous etiez
homme aimable etanc garcon ; que vous ne vous appliquiez a donner

Z z z ij
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a vos enfans une education raiibnnable & vertueufe , & que vous nc

fafliez le bonheur d'unc femme de merite qui doit faire le votre.
Toutes ces idees, fruit de Teftime qui vous eft due , me rendent la

votre plus precieule.
Je voudrois vous rendre compte de moi pour repondre a J'interec

que vous daignezyprendre ; mais que vous dirois-je ? Je ne fus jamais
bien grand'chofe ; maintenant je ne fuis plus rien ; je me regarde
comme ne vivant dejaplus. Ma pauvre machine delabree me lai/Tera
"jufqu'au bout, j'efpere , une ame faine quant aux fentimens & a la vo-
Jonte ; mais du cote de 1'entendement & des idees , je fuis aufll ma-
lade de I'efprit que du corps. Peut-etre eft-ce un avantage pour ma fi-
tuation. Mes maux me rendent mes malheurs peu fenfibles. Le cceur
fe tourmente moins quand le corps fouffre , & la nature me donne

rant d'affaires que 1'injuftice des hommes ne me touche plus. Le re-
mede eft cruel, je 1'avoue , mais enfin e'en eft un pour moi. Car ley
plus vives douleurs me laiflfent toujours quelque relache , au lieu que

]es grandes afflictions ne m'en laiflent point. II eft done bon que je
fouffre , & que je deperifle pour etre moins attrifte ; & j'aimerois
jnieuxetreScarron malade , que Timon en fante. Mais fi jefuis de-
formais peu fenfible aux peines , je le fuis encore aux confolations ;
& e'en fera toujours une pour moi d'apprendre que vous vous portez
bien , que vous etes heureux, & que vous continuez de m'aimer. Jc
vous falue, Monfieur, & vous embraUc de tout mon coeur.

L E T T R E

A MADEMOISELLE D. M,

7 Mai 1764.

jE ne prends pas le change, Henriette , fur 1'objet de votre leftre ,
non plus que fur votre date de Paris. Vous recherchez moins mon
avis furle parti que vous avez a prendre, que mon approbation pour
eelui que vous avez pris. Sur chacune de vos lignes, je lis ces mots
ecrits en gros caradteres : Voyons Jt vous aure^ It front de condamner a
?ie plus penftr f ni lire , quelqu'un qui penfe 61 ecrit ainjl. Cette interpre-
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tation n'eft affurement pas un reproche 3 & je ne puis que vous favoir
gre de me mettre au nombre de ceux done les jugemens vous impor-
tenr. Mais en me flactant, vous n'exigez pas , je crois , que je vouj
flatte ; <5c vous deguifer mon fentiment , quand il y va du bonheur
de votre vie, feroic mal repondre a 1'honneur que vous m'avez fair.

Commen^ons par ecarter les deliberations inutiles. II ne s'agitplus
de vous reduire a coudre & broder. Henriette, on ne quitte pas fa tete
comme fon bonnet , & Ton ne revient pas plus a la fimplicite qu'rv
1'enfance ; 1'efprit une fois en effervefcence , y refle toujours, & qui-
conque a penfe , penfera toute la vie. C'efl-la le plus grand malheur
de 1'etat de reflexions ; plus on en fent les maux, plus on les aug-
mente, & tous nos efforts pour en fortir , ne font que nous y embour-
bcr plus profondement.

Ne parlous done pas de changer d'etat, mais du parti que vouspou-
"vez tirer du votre. Get ecat eft malheureux , :1 doit toujours 1'etre. Vos

maux font grands & fans remede ; vous les fentez ; vous en gemiflez,
& pour les rendre fupportables, vous cherchez du moins un palliatif.
N'eft-cc pas la 1'objet que vous vous propofez dans vos plans d'ecudcs
& d'occupations ?

Vos moyens peuvent etre bons dans une autre vue , mais c'eft votre
fin qui vous trompe , parce qus ne voyant pas la veritable fource de
vos maux, vous en cherchez radouciflement dans la caufe qui les fit
naitre. Vous les cherchez dans votre fituation, tandis qu'ilsfont votre
ouvrage. Combien de perfonnes de merite nees dans le bien-etre , &

tombees dans 1'indigence , 1'onc fupporree avec moins defucces <5c de
bonheur que vous , & toutefois n'ont pas ces reveils trifles & cruels
dont vous decrivez 1'horrcur avec tant d'energie. Pourquoi cela ?
Sans doute, elles n'auront pas, direz-vous, uneameauffi fenfible. Je
n'ai vu pet fonne dans ma vie qui n'en dit autant. Mais qu'eil-ce enfin
que cette fenflbilite fi vantee ? Voulez-vousle favoir, Henriette rC'eft
en derniere analyfeun amour-propre qui fe compare. J'ai misle doigc
fur le fiege du mal.

Toutes vos miferes viennent & viendront de vous etre affichee. Par

cette maniere de chercher le bonheur, il ell impollible qu'on le trouve.
On n'obtient jamais dans 1'opinion des aucres la place qu'on y pretend,
S'ils nous I'accojdent a quelques egards t ils nous la refutea!; a
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autres, & une feule exclufion tourmente plus que ne flattc-nt cent pre-
ferences. C'eil bicn pis encore dans une femme , qui voulanc fe faire
homme, mec d'abord rout fon fexe centre elle , <5c n'eft jamais prife
au mot par le notre; en forte que fon orgueil eft fouvent auili mor-
titic par bs lionneurs qu'on lui rend , que par ceux qu'on lui refufe.
Elle n'a jamais precifement ce qu'elle veut , parce qu'elle veut des
chofes contradicloires, & qu'ufurpanc les droirs d'un fexe, fans
vouloir renoncer a ceux de 1'autre , elle n'en poflede aucun plei-
nement.

Mais le grand malheur d'une femme qui s'affiche , eft de n'attirer,

ru- voir que dcs gens qui font comme elle, & d'ecarter le merits
folide & modefte qui nc s'afKche point, & qui ne court point oil s'af-
femble la foule. Perfonne ne juge fi mal <5c ii fauffemcnt dcs homines ,
que les gens a pretentious ; car ils ne les jugent que d'apres eux-memes,
6: ce qui leur reffemble; & ce n'eft certainement pas voir le genre-
humain par fon beau cote. Vous etesmtfcontente de toutes vos focietes;
je le crois bien. Celles ou vous avez vecu, etoient les moins propres
a vous rendre heureufe. Vous n'y trouviez perfonne en qui vous
pufiiez prendre cette confiance qui foulage. Comment 1'auriez-vous
trouvee parmi des gens tout occupes d'eux feuls, a qui vous deman-
diez dans leur cceur la premiere place ; & qui n'en out pas meme une
feconde a donner ? Vous vouliez briller , vous vouliez primer, &
'vous vouliez etre aimee ; ce font des chofes incompatibles. II fauc
opter. II n'y a point d'amitie fans egalite, & il n'y a jamais d'egalite
reconnue entre gens a prevention. Il ne fuffit pas d'avoir befoin d'un
ami, pour en trouver ; il faut encore avoir de quoi fournir aux befoins
d'un autrc. Parmi les provilions que vous avez faites; vous avez
oublie celle-la.

La marche par laquelle vous avez acquis des connoiiTances, n'en
uftirie ni 1'objet ni 1'ufage ; vous avez voulu paroitre philofophe :
c'etoit renoncer al'etrc ; & il valoit beaucoup mieux avoir 1'air d'une
fille qui attend un mari, que d'un fage qui attend de 1'encens. Loin
de trouver le bonheur dans 1'erTet des foins que vous n'avez donnes
qu'a la feule apparence, vous n'y avez trouve que des biens apparens
& des maux veritables. L'etat de reflexion ou vous vous etesjectee,
vous a, fait tairc inceffamment des retours douloureux fur vous-meme,
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& vous voulez pourtant bannir ces idecs par le meme genre d'occui
tion qui vous les donna.

Vous voyez 1'erreur de la route que vousavez prife , & croyant en

changer par votre projet, vousallez encore an meme but par un deto.ir.
Ce n'cft point pour vous que vous voulez revenir a Tetude, c'eft en/-
core pour ics autres. Vous votilez faire des provifions de connoifTan-
ces pour fupplecr, dans un autre age , a la figure; vous voulez fubf-
tituer 1'empire du (avoir a celui des charmes.

Vous ne voulez pas devenir la complaifante d'unc autre femnvj ,
mais vous voulez avoir des complaifans. Vous voulez avoir des amis ,
c'eft-a-dire, une cour. Car les amis d'une femme jeune ou vieilJe ,
font toujours les courtil'ans. Us la fervent, ou la quittent ; <5c vous
prenez de loin des mefures pour les retenir, afm d'etre toujours le cen-
tre d'une fphcre , petite ou grande. Je crois fans cela que les provi-
fions que vous voulez faire , feroient la chofe la plus inutile, pour
Pobjet que vous croyez bonnement vous propofer. Vous voudriez,
dites-vous , vous mettre en ecat d'entendre les autres. Avez - vous

bcfoin d'un nouvel acquis pour cela ? Je ne fais pas au vrai, quelie
opinion vous avez de votre intelligence aituelle ; mais dufliez - vous
avoir pour amis des CEdipes, j'ai peine a croire que vous foycz fore
curieufe de jamais entendre les gens que vous ne pouvez entendre
aujourd'hui. Pourquoi done tant de loins pour obtenir cc que vous
avez deja ? Non , Henriette , ce n'eft pas cela ", mais quand vous ferez
une Sibylle , vous voulez prononcer les oracles; votre vraiprojec n'eft
pas tant d'ecouter les autres, que d'avoir vous-meme des auditeurs.
Sous pretexte de travailler pour Tindependance_, vous travaillez en-
core pour la domination. C'eft ainfi que , loin d'alleger le poids de
['opinion qui vous rend malheureufe, vous voulez en aggraverle joug.
Ce n'cft pas le moyen de vous procurer des reveils plus farcins.

Vous croyez que le feul foulagement du fentiment penibb qui
vous tourmente , eft dc vous eloigner de vous. Moi, tout au con-
traire, je crois que c'eft de \-ous en rapprocher.

Toure votre lettre efl pleine de preuves que jufqu'ici , 1'unique
but de toute votre conduite, a etc de vous rnettre avantageufemenc
fous les yeux d'aucrui. Comment , ayaut reulfi dans le public au-
tant que perfonne , 6; en vapportanc ii pcu de Latisfa^ion interie.ute,
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n'avez-vous pas fenti que ce n'etoit pas la le bonheur qu'il vous
falloit, & qu'il etoit terns de changer de plan ? Le vutre peut etre
bon pour la gloire , mais il eft mauvais pour la felicite. Il ne fauc
point chercher a s'eloiguer de foi , parce que cela n'eft pas pofllble,
£c oue tout nous y ramene malgre que nous en ayons. Vous convenez;
d'avoir pafle des heures tres-douces en m'ecrivant, & me parlant de
vous. II eft etonnant que cette experience ne vous mette pas fur la
voie , <5: ne vous apprenne pas on vous devez chercher, fmon le bon-
heur , au moins In paix.

Cependant, quoique mes idees en ceci different beaucoup des
\6tres _, nous fommes a-peu-pres d'accord fur ce que vous devez;
faire. L'etude eft deformais pour vous la lance d'Achille , qui doic
guerir la bicflure qu'clle a faite. Mais vous ne voulez qu'aneantir
Ja douleur, & je voudrois oter la caufe du mal. Vous voulez vous
diftraire de vous par la philofophie ; moi, je voudrois qu'elle vous
dctachat de tout, & vous rencut a vous-meme. Soyez sure que vous
ne ferez contente des autres que quand vous n'aurez plus befoin d'eux,
& que la fociete ne peut vous devenir agreable, qu'cn cefTant de
vous etre neceflaire. N'ayant jamais a vous plaindre de ceux done
vous n'exigerez rien, c'eft vous alors qui leur ferez necefTaire ; 6c
fentant que vous vous fuffifez a vous-meme, ils vous fauront gre du.
inerite que vous voulez bien mettre en commun. Ils ne croiront
i lus vous faire grace ; ils la recevront toujours. Les agremens de
la vie vous rechercheront, par cela foul, que vous ne les rechercherez
pas; & c'eft alors que, contente de vous, fans pouvoir etremecontente
des autres, vous aurez un fommeil paihble , & un reveil delicieux.

II eft vrai que des etudes faites dans des vues fi contraires, ne doi-
vent pas beaucoup fc reflembler, & il y a bien de la difference entre
la culture qui orne 1'cfprit, & celic quinourrit 1'ame. Si vous aviez
le courage de gouter un projet, dont 1'e.xecution vous fera d'abord
t;e$-penible , il faudroit beaucoup changer vos direftions. Cela de-
manderoit d'y bien penfer , avant de fe mettre a 1'ouvrage. Je fuis
i v.Iade , occupe, abattu, j'ai 1'efprit lent; il me faut des efforts pe-
i/ibles pour fortir du petit cercle d'idees qui me font familieres, &
rien n'en eft plus eloigne que votre fituation. Il n'eft pas jufte que je
jue fatigue a pure perte j car j'ai peine a croire que vous vouliez en-

treprendre
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treprcndrc de refondre , pour ainfi dire , toute votre conftitution mo-
rale. Vous avez trop de philofophie pour ne pas voir avec effroi cette-
entreprife. Je defefpererois de vous, fi vous vous y mectiez aifement.
N'allons done pas plus loin quant a prelenr. II iuffit que vorre prin-
cipale queftion eft refolue : fuivez la carriere des Lettres. Jl ne vous
en refle plus d'autre a choifir.

Ces lignes que je vous ecris a la hute , dillrait & fouffrant, ne di-
fent peut-etre rien de ce qu'il faut dire : mais les erreurs que ma
precipitation peut m'avoir fait faire, ne font pas inseparables. Ce
qu'il falloit zvanc toute chofe, etoit de vous faire fentir combien vous
m'intereflez; & je crois que vous n'en douterez pas en lifant cette
lettre. Je ne vous regardois jufqu'ici que comme une belle penfeufe
qui, fi elle avoit recu un caraftere de la nature, avoit pris foin de
1'ctouffer , de I'aneantir fous 1'exterieur ; comme un de ces chefs-

d'oeuvre jettes en 'bronze, qu'on admire par les dehors, & dont le
dedans eft vide. Mais fi vous favez pleurer encore fur votre etat, il
n'eft pas fans reflburce ; tant qu'il refte au cceur un peu d'etorle, il
i<e faut defefperer de rien.

L E T T R E

A LA MEM E.

Motiers, 4 Novembre

votre fituation, Mademoifelle, vous laiffe a peine le terns de
m'ccrire , vous devez concevoir que la micnne m'en laiife encore
Eioins pour vous "repondrc. Vous n'etes que dans la dependance de
vos affaires, & des gens a qui vous tenez ; & moi je fuis dans celle
de toutes les affaires & de tout le monde, parce que chacun me ju-
geant libre , veut par droit de premier occupant difpofer de moi.
D'ailleurs, toujours harcele , toujours fouffrant, accable d'ennuis,
& dans un etat pire que le votre , j'emploie a refpirer le peu de mo-
mens qu'on me laifle ; je fuis trop occupe pour n'etre pas parelleux.
Depuis un mois , je cherche un moment pour vous ecrire a mon aife:
ce moment ne vient point ; il faut done vous ecrire a la derobee; car

OEuvres Pojlh. Tome III. A a a a
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vous m'intereiTez trop pour vous laiflfer fans reponfe. Je connois pea
de gens qui m'atcachenc davantage , & perfonne qui m'etonne an-
rant que vous.

Si vous avez trouve dans ma lettre beaucoup de chofes qui ne
tjuadroient pas a la votre : c'eft qu'elle etok ecrite pour une autre que
vous. II y a dans votre foliation des rapports fi frappans avec celle
d'une autre perfonne, qui, precifement etoic a Neufchatel quand je
recus votre lettre , que jc ne doutai point que cette lettre ne vine
ti'eJIe, <5c je pris le change , dans 1'idee qu'on cherchoita me le don-
ner. Je vous parlai done moins fur ce que vous me difiez de votre
earadcre , que fur ce qui m'etoit connu du fien. Je crus trouver dans
fa manie de s'alficher, car c'eft une favante & un bel-efprit en titre ,

Ja raifon du mal-aife interieur dont vous me faifiez le detail; je
commencai par attaquer cette manie , comme fi c'eut ete la votre , &

je ne doutai point, qu'en vous ramenant a vous-'meme, je ne vous
rapproehafle du repos , dont rien n'eft plus eloigne , felon moi, que
J'etat d'une femme qui s'affiche.

Une lettre faite fur un pareil quiproqno, doit contenir bien des
balourdiles. Cependant il y avoit cela de bon dans mon erreur , qu'elle
me donnoit la clef de 1'etat moral de celle a qui je penfois ecrire;
& fur cet etat fuppofe , je croyois entrevoir un projet a fuivre , pour

vous firer des angoifles que vous me decriviez, fans recouriraux dif-
traftions qui, felon vous, en font le feul remede , & qui felon moi,
ne font pas meme un paliiatif. Vous m'apprenez que je rme fuis
trompe , & que je n'ai rien vu de ce que je croyois voir. Comment;
trouverois-je un remede a votre etat, puifque cet etat m'efl incon-
cevable ? Vous m'etesune enigme affligeante & humiliante. Je croyois
connoitre le cceur humain , & je ne connois rien au votre. Vous
foufTrez , & je ne puis vous foulager.

Quoi ! pares que rien d'etranger a vous , fie vous contente, vous

voulez vous fuir, & parce que vous avez a vous plaindre des autres,
parce que vous Its meprifez, qu'ils vous en ont donne le droit, que
vous fentez en vous une ame digne d'eftime , vous ne voulez pas vous
confoler avec elle , du mepris que vous infpirent celles qui ne lui
renemblenc pas ? Non , je n'entends rien a cecte bizarrerie, elle
me pafle.
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Cette fenfibilite qui vous rend mecontente de tout, ne devoin-elle
pas fe replier fur elle-meme ? ne devoit-elle pas nourrir votre coeur
d'un fentiment fublime & delicieux d'amour-propre ? n'a-t-on pas
toujours en lui la reflburce centre 1'injuftice & le dedommagement
de 1'infenfibilite ? II eft fi rare, dites-vous , de rencontrer une ame ;

il eft vrai ; mais comment peut-on en avoir une , £. ne pas fe com-
plaire avec elle ? Si Ton fent a la fondc, les autres etroites & refler-
rees , on s'en rebute , on s'en detache ; mais apres s'etre fi mal trouvc
chez les autres, quel plailir n'a-t-on pas de rentrer dans fa maifon ?
Je fais combien le befoin d'attachement rend affligeante aux coeurs
fenfibles, 1'impoffibilite d'en former. Je fais combien cet etat eft
trifte ; mais je fais qu'il a pourtant des douceurs; il fait verfer des
ruifleaux de larmes; il donne une melancolie qui nous rend temoi-
gnage de nous-memes , & qu'on ne voudroic pas ne pas avoir. II
fait rechercher la folitude comme le feul afyle ou Ton fe retrouve
avec tout ce qu'on a raifon d'aimer. Je ne puis trop vous le redire; je
ne connois ni bonheur ni repos dans 1'eloignement de foi-meme ; <5c
au contraire je fens mieux , de jour en jour > qu'on ne peut etrc
heureux fur la terre, qu'a. proportion qu'on s'eloigne des chofes , <Sc

qu'on fe rapproche de foi. S'il y a quelque fentiment plus doux que
1'eftime de foi-meme ; s'il y a quelque occupation plus aimable que
celle d'augmenter ce fentiment, je puis avoir tort. Mais voila comme
je penfe ; jugez fur cela., s'il m'eft poffible d'entrcr dans vos vues ,
«Sc meme de concevoir votre etat.

Je ne puis m'empecher d'efperer encore que vous vous trompsz
fur le principe de votre mal-aife , & qu'au lieu de venir du fentimenc
qui reflechit fur vous-meme , il vient au contraire de celui qui vous
lie encore a votre infu , aux chofes dont vous vous croyez detachee,

& dont peut-etre vous defefperez fculement de jouir; je voudrois
que cela fut; je verrois une prile pour agir ; mais fi vous accufez
jufte , je n'en vois point. Si j'avois adtuellement (bus les yeux votre
premiere lettre, & plus de loifir pour y rerlechir , peut-etre parvien-
drois-je a vous comprendre , <Sc je n'y epargnerois pas ma peine ; car
vous m'inquietez veritablement ; mais cette lettre eft noyee dans des
tas de papiers; il me faudroit , pour la retrouver , plus de terns qu'on
ne m'en laifie; je fuis force de renvoyer cette recherche a d'autres
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inomens. Si Tinuri'lirc de notre correfpondance ne vous rebutoit pas
de m'ccrire, ce feroit vraifernblablement un moyen de vous en-
tendre a la fin. Mais je ne puis vous prometrre plus d'exa&itude dans
ines reponics, que je ne fuis en ecat d'y en mettre ; ce que je vous
promets, & que je tiendrai bien, c'eftde m'occuper beaucoup de vous,
«5c de ne vous oublier de ma vie. Votre derniere lettre , pleine de
tri.its de lumiere & de fentimens profonds , m'aflfefte encore plus que
la precedence. Quoiquc vous en puiffiez dire , je croirai toujours
qu'il ne dent qu'a celle qui 1'a ecrite, de fe plaire avec elle-meme ,

& de fe dedommager par-la des rigueurs de fon fort.

LETTRE

A MADEMOISELLE G.

En lui envoy ant un Licet,

14 Mai

prefenc , ma bonne amie , vous fut deftine du moment que
j'eus le bien de vous connoitre ; & quoi qu'en put dire votre modef-
rie, j'ecois sur qu'il auroit dans peu fon emploi. La recompenfe fuic
de pres la bonne ceuvre. Vous etiez cet hiver garde -malade , & ce

printems Dieu vous donne un mari ; vous lui ferez charitable, 6c Dieu
vous donnera des enfans -, vous les eleverez en fage mere , & ils vous

rendront heureufe un jour. D'avance vous devez 1'etre par les foins
d'un epoux aimable vS: aime, qui faura vous rendre le bonheur qu'il
attend de vous. Tout ce qui promet un bon choix m'eft garant du votre -}
ties liens d'amitie formes des 1'enfance , eprouves par le terns, fondes
fur la connoiffancc des carafteres , 1'union des coeurs que le mariage
affermit , mais ne produit pas , 1'accord des efprits ou des deux parrs
la bonte domine , & ou la gaite de Tun , la folidite de 1'autre fe tempe-
rant mutuellcment, rendront douce 6c chere a tous deux 1'auftere lol f

qui fait fucccder aux jeux de 1'adolefcence des foins plus graves , mais

plas touchans. Sans parler d'aurres convenances, voila de bonnes rai-
Tons de compter pour toute la vie fur un bonbeur commun dans
1'etat ou vous entrez , & que vous honorcrez par votre conduitc,
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Verifier un augure fi bien fonde, fera, chere Ifabcllc , une confolation

tvcs-douce pour votre ami : du. rede , la connoiflance que j'ai. de vos
principcs, <Sc 1'exemple de Madame votre fceur, me difpenfent de faire
avec VOLIS des conditions. Si vous n'aimez pas les enfans, vous aimerez
vos devoirs. Cec amour me repond de I'autre , &. votre maridonc vous

fixerez les gouts fur divers articles, faura bien changer le votre fur
celui-lu.

En prenant la plume, j'etois plein deccs idees. Les voila pour tout
compliment. Vous attendiez peut-etre une lettre fuite pour etre mon-
tree; mais aunez-vous du me la pardonner, & reconnoitriez-vous
I'amitie que vous m'avez infpirec, dans un epitre ou je fongerois au
Public en parlant a vous ?

LETTRE

A M. D E P,

13 Mai

fais , Monfieur, que depuis deux ans Paris fourmille d'ecrits qui
portent mon nom , mais done heureufement peu de gens font Jes dupes.
Je n'ai ni ecrit ni vu ma pretendue lettre a M. 1'Archeveque d'Aufch ,
8c la date de Neufchatel prouve que 1'Auteur n'ell pas meme inftruic
de ma demeure.

Je n'avois pas nttendu les exhortations des Proteftans de France pour
reclamer centre les tnauvais traitemens qu'ils effuie'nt. Ma lettre a
M. TArcheveque de Paris porte un temoignage aflez eclatant du vif
interet que je prends a leurs peines ; il feroit difficile d'ajouter a la
force des raifons que j'apporte pour engager le -Gouvernement a les
tolerer, & j'ai meme lieu de prefumer qu'il y a fait quelqu'attention.
Quel gre m'en ont-ils fu ? On diroit que cette lettre qui a ramene tanc
de Catholiques , n'a fait qu'achever d'aliener les Proteftans; 6c com-
bien d'entr'eux ont ofe m'en faire un nouveau crime ? Comment vou-

driez-vous , Monfieur, que je p rifle aijec fucces leur dcfenfe , lorfque
i'ai moi-meme a me defendve de leurs outrages? Opprime, perfecute,
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pourfuivi chez eux de routes parts comme un fcelerat, je les ai vu tous
reunis pour m'accabler ; & lorfqu'enfm la protection du Roi a mis ma
perfonneacouvert, ne pouvantplus autrement me nuire, ils n'ont celTe
de nVinjurier. Ouvrez jufqu'a vos Mercures, & vous verrez de quelle
facon ces charitables chretiens m'y traitent: fi je continuois a prcndre
leur caufe, ne me demanderoit-on pas de quoi je me mele ? Ne juge-
roit-on pas qu'apparemment je fuis de ces braves qu'on mene au com-
bat a coups de baton ? «< Vous avez bonne grace de venir nous precher
y> la tolerance , me diroit-on, tandis que vos gens fe montrent plus
t» intolerans que nous. Votre propre hiftoire dement vos principes , &
* prouve que les Reformes, doux peut-etre quand ils font foibles,
5> font tres-violens fi-tot qu'ils font les plus forts. Les uns vous de-
:» cretent, les autres vous banniflent , les autres vous re^oivent en
» rechignant. Cependant vous voulez que nous les traitions fur des
w maximes de douceur qu'ils n'ont pas eux-memes ! Non , puifqu'ils
» perfecutent, ils doivent etre perfecutes; c'efl la loi de requite qui
» vent qu'on fafle a chacun comme il fait aux autres. Croyez-nous ,
33 ne vous melez plus de leurs affaires, car ce ne font point les votres.
:» Ils out grand foin de le declarer tous les jours en vous reniant pout
;> leur frere , en proteftant que votre religion n'efl pas la leur ».

Si vous voyez , Monfieur, ce que j'aurois de folide a repondre a ce
difcours , ayez la bonte de me le dire ; quant a moi je ne le vois pas,
Et puis que fais-je encore ? Peut-etre en voulant les defendre , avan-

cerai-je par megarde quelqu'htfrefie, pour laquelle on me feroit fainte-
ment bruler. Enfin , je fuis abattu , decourage , fouffrant, & I'on me
donne cant d'affaires a moi-meme, que je n'ai plus le terns de me meler
de celles d'autrui.

Recevez mes falutations, Monfieur, je vous fupplie, & les aflu-
ranees de mon refped.
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A M. L. P. D W.

Motiers , Ic ^6 Mai 1764.

E recois avec reconnoiflance le livre que vous avez eu la bonte d&
m'cnvoyer -, & loiTque je relirai cet ouvrage , cc qui j'efpere, m'arri-
vera quelquefois encore, ce fera toujours dans 1'exemplaire que je
ticns de vous. Ces entretiens ne font point de Phocion, ils font dc
1'Abbe de Mably , frere de 1'Abbe de Condillac, celebre par d'excel-
lens livres de Meraphyfique, £ connu lui-meme par divers ouvrages
depolitique, tres-bons aufli dans leur genre. Cependant on retrouve
quelquefois dans ceux-ci de ces principes de Ja politique moderne ,

qu'il feroic a defirer que tous les hommes de vorre rang blamaflenc
ainfi que vous. Aufli , quoique 1'Abbe de Mably foit un honnete
homme rempli de vues tres-faines, j'ai pourtant etc furpris de le voir
s'elever , dans ce dernier ouvrage, a une morale fi pure & fi fublime.
C'eft pour cela, fans doute, que ces encretiens , d'ailleurs tres-bien
faits , n'ont eu qu'un fucces mediocre en France ; mais Jls en ont eu
un ues-gvand en Suiffe, ou je vois avee plaifir qu'ils one ete reim-
primes.

J'ai le cceur plein de vos deux dernieres Lettres. Je n'en recois pas
une qui n'augmente mon refpeci, & fi j'ofe le dire, mon artachemenc
pour vous. L'homme vertueux, le grand homme eleve par les dif-
graces, me fait tout-a-fait oublier le Prince & le frere du Souverain ,

& vu 1'antipathie pour cet etat qui m'eft naturelle, ce n'cft pas peu
de m'avoir amene la. Nous pourrions bien cependant n'etre pas tou-
jours de meme avis en toute chofe ; & par exemple, je ne fuis pas
trop convaincu qu'il fuffife , pour ecre heureux, de bien remplir les
devoirs de fon emploi. Surement Turenne en brulant le Palatinatpac
1'ordrtf de fon Prince, ne jouiflbit pas du vrai bonheur ; & je ne crois
pas que les Fermiers - Generaux les plus appliques autour de leur
tapis verd , en jouiffent davantage : mais fi ce fentiment eft une er-
reur, elle eft plus belle en vous que la verite meme; elle eft digne
de qui Cut fe choifir un etat done tous les devoirs font les vertus.
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Le coeur me bat a chaque ordinaire , dans I'attente du moment defire
qui doit tripler votre ecre. Tcndres epoux , que vous etes heureux !
que vous allez le devenfr encore en voyant multiplier des devoirs ft
charmans a remplir ! Dans la difpohrion d'ame ou je vous vois tous
Jes deux, non, je n'imagine aucun bonheur pareil au votre. Helas !
quoi qu'on en puifle dire, la vertu feule ne le donne pas ; mais ellc
fcule nous le fait connoitrc , & nous apprend a le gouter.

L E T T R E

A M. .C H A M F O R T.

24 Juin 1764.

toujours defire, Monfieur , d'etre oublie de la tourbe infolente
& vile qui ne fonge aux infortunes que pour infulter a leur mifere;
mais re/lime des hommes de merite eft un precieux dedommage-
ment de fes outrages, & je ne puis qu'etre flatce de 1'honneur que
vous m'avez fait en m'envoyant votre piece. Quoiqu'accueillie du
public , elie doic 1'etre des connoifleurs & des gens fenfibles aux
vrais charmes de la nature. L'effet le plus sur de mes maximes qui
eft de m'attirer la haine des mechans & 1'afFecHon desgensde bien,
& qui fe marque autant par mes malheurs que par mes fucces, m'ap-
prend par J'approbanon done vous honorez mes ccrits , ce qu'on
doit attendre des votres, & me fait defirer, pour 1'utilite publique,
qu'ils tiennent tout ce que prome: votre debut. Je vous falue ,

, de tout mon coeur.

LETTRE
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Metiers , le i/ Juillct 1764,

f mes raifons, Monfieur, corrre la propofition qui m'a etc faitd
le canal de M. P*** vous paroiflent mauv.iife- , je;les que vous

m'objediez ne me femblent pas meilleures , c<. duns ce q.:i regard*
ma conduice, je crois pouvoir refler juge dcs motifs qui doivent me
determiner.

Il ne s'agit pas , je le fais, de cc que f?l ou ^' peut meritor par
!a loi du talion : mais il s'agit de I'ol - l--s Ca-
tholiques me fermeroient la bouehe, en m'accufanr _i~ coinkttcre ma
propre religion. Vous ccrivez contrj !""?" ;>.". kv.itjurs , me diroie -

ils, & vous vous dices Prordhmt ! V^a5 avez done tort; car les

Proteftans font tout aufli perlecutnirs que nous , & c'eft pour cela
que nous ne devons point les tolerer , bien surs que s'ils devenoienc
les plus forts , ils ne nous colereioient pas nous-memes. Vous nous
trompez , ajouteroient-ils , ou vous vous trompez , en vous mertanc

en contradiction avec les votres , <Sc nous prechant d'autres maximes
que les leurs. Ainfi Tordre veut qu'avant d'attaquer les Catholi-
ques , je commence par actaquer les Proteflans , & par leur moncrer
qu'ils ne favent pas leur propre religion. E(l-ce la, Monfieur, ce
que vous m'ordonnez de faire ? Cetie entreprife preliminaire rejec-
teroic 1'autre encore loin , & il me paroit que la grandeur de la tache
ne vous eflraie gueres, quand il n'eft queftion que de rim paler.

Que (i les argumens ad hominem qu'on m'objederoit vous paroif-
fcnt peu embarraffans , ils me le paroiflTent beaucoup , a moi, cc
clans ce cas , c'eft a celui qui fait les refoudre, d'en prendre le foin.

II y a encore, ce me femble, quelque cliofe de dur & d'injufte
de compter pour rien tout ce que j'ai fair , & dc regarder ce qu'on
me prefcrit comme un nouveau travail a faire. Quand on a bien
etabli une vcrite par cent preuves invincibles, ce n'eft pas un (i
grand crime a mon avis , de nc pas courir apres la cent &. unieme ?

(Kuvres Pqflh. Tome III. B b b b
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fur-tout fi elle n'exifte pas ; j'aime a dire des chofes utiles ; mais je
n'aime pas a les repeter; & ceux qui veulent abfolument des redites,
n'ont qu'a prendre plufieurs exemplaires du meme ecrit. Les Pro-
reflans de France jouiflent maintenant d'un repos auquel je puis avoir
cpntribue, non par de vaines declamations comme tant d'autres, mais
par de fortes raifons politiques bien expofees. Cependant voila qu'iJs
me preflent d'ecrire en leur faveur ; c'eft faire trop de cas de ce que
je puis faire , ou trop peu de ce que j'ai fait. Us avouent qu'ils font
tranquilles; mais ils veulent etre mieux que bien , Sc c'eft apres que
je les ai fervi de toutes mes forces , qu'ils me reprochent de ne pas
les fervir au-dela de rues' forces.

Ce reproche, Monfieur, me paroit peu reconnoiflant de leur part,
& peu railbnne de la votre. Quand un homme revient d'un long com-
bat , hors d'haleine , & couvert de Welfares, eft-il terns de Texhorter
gravement a prendre les armes, tandis qu'on fe tient foi-meme en
repos ? Eh ! MelTieurs, chacun fon tour, je vous prie. Si vous etes
fi curieux des coups, allez-en chercher votre part; quant a moi , j'en

ai bien la mienne ; il eft terns de .longer a la retraite ; mes cheveux
gris m'avertilTent que je ne fuis plus qu'un veteran ; mes maux & mes
malheurs me prelcrivent le repos , <Sc je ne fors point de la lice,
fans y avoir paye de ma perlbnne. Sat Patru Pnamoque datum. Prenez
mon rang , jeunes gens , je vous le cede ; gardez-le feulement comme
j'ai fait; & apres cela ne vous tourmentez pas plus des exhortations
indifcretes, & des reproches deplaces, que je ne m'en tourmenterai
deformais.

Ainfi, Monfieur, je confirme a loifir ce que vous m'accufez d'avoir
ecrit a la hate, & que vous jugez n'etre pas digne de moi ; jugemenc
auqael j'eviterai de repondre , faute de 1'encendre fuffifamment.

Recevez, Monfieur, je vous fupplie, les affu ranees de tout mon
refpc«.t.
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A M ....;

11 Juillet 1764.

crains , Monfieur, que vous n'alliez un peu vite en befogne
dans vos projets ; il faudroic, quand rien ne vous prefle, propor-
tionner la maturite des deliberations a 1'importance des refolutions.
Pourquoi quitter fi brufquement 1'etat que vous aviez embraffe, tan-
dis que vous pouviez a loifir vous arranger pour en prendre un autre,
fi tant eft qu'on puiffe appcller un etat le genre de vie que vous vous
etes choifi , 8c dont vous ferez peut-etre auifi-tot rebate que du pre-
mier ? Que rifquiez-vous a mettre un peu moins d'impetuofite dans
vos demarches, & a tirer parti de ce retard, pour vous confirmer
dans vos principes, & pour afTurer vos refolutions par une plus mure
etude de vous-meme ? Vous voila feul fur la terre dans Tage ou
1'homme doit tenir a tout ; je vous plains , & c'eft pour cela que je
ne puis vous approuver, puifque vous avez voulu vous iloler vous-
meme , au moment ou cela vous convenoit le moins. Si vouscroyez
avoir fuivi mes principes vous vous trompez , vous avez fuivi 1'im-

petuohte de votre age; une demarche d'un tel eclat valoit atfuremenc
la peine d'etre bien pefee avant d'en venir a 1'execution. C'eft une
chofe faite, je le fais : je veux feulement vous faire entendre que la
maniere de la foutenir , ou d'en revenir , demande un peu plus d'exa-
men que vous n'en avez mis a la faire.

Voici pis. L'eflfet naturel de cette conduite a ete de vous brouiller
avec Madame votre mere. Je vois, fans que vous me le montriez, le
fil de tout cela; & quand il n'y auroit que ce que vous me dites,
a quoi bon aller eflfaroucher la confcience tranquille d'unemere, en
lui montrant , fans neceffite , des fentimens differens des fiens ? II

falloit, Monfieur, garder ces fentimens au-dedans de vous pour la
regie de votre conduite; & leur premier effet devoit etre de vous
faire endurer avec patience les tracalleries de vos pretres, & de ne
pas changer ces cracafleries en perfecutions, en voulant fecouer hau-
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tcmcnt le joug de la Religion ou vous etiez ne. Je penfe fi pea
comme vous fur cet article , que quoique le Clerg'} proteftant me
falTe une guerre ouverte, & que je fois fort eloigne de penfer comme
lui fur tous les points , jc n'en demeure pas moins fmcerement uni a
Ja communion de notre Eglite, bien refolu d'y vivre & d'y mourir,
s'il depend de moi. Car il eft tres-confoiant pour un croyant afflige,
de refter en communaute de culte avec fes freres, & de fervir Dieu
conjointement avec eux. Je vous dirai plus, <5c je vous declare que
fi j'etois ne Catholique, je demeurerois Catholique , fachant bien que

votre Eglife met un frein tres-falutaire aux ecarts de la raifon hu-
maine , qui ne trouve ni fond ni rive , quand elle veut fonder 1'abime
des chofes ; & je fuis fi convaincu de 1'utilite de ce frein , que je m'en

fuis moi-meme impofe un femblable , en me prefcrivant, pour le
refte de ma vie , des regies de foi dont je ne me permets plus dc
fortir. Audi je vous jure que je ne fuis tranquille que depuis ce
tems-la, bien convaincu que fans cette precaution, je ne 1'aurois ete
de ma vie. Je vous parle , Monlleur, avec effufion de cceur, &
comme un pere parleroit a fon enfant. Votre brouillerie avec Ma-
dame votre mere me navre. J'avois dans mes malheurs Ja confolation

de croire que mes cents ne pouvoient faire que du bien ; voulez-vous
m'oter encore cette confolation ? Je fais que s'ils font du mal, ce
n'cft que faute d'etre entendus; mais j'aurai toujours le regret de
n'avoir pu me faire entendre. Cher * , un fils brouille avec fa

mere a toujours tort : de tous les fentimens initurels le feul demeure
parmi nous , eft I'affedlion maternelle. Le droit des meres eft le plus
facre que je connoifle ; en aucun cas, on ne peut le violer fans crime ;
raecommodez-vous done avec la votre. Allez-vous jetter a fes pieds;.
a quelque prix que ce foit appaifez-la ; foyezsur que fon cceur vous
fera rouvert fi le votre vous ramene a elle. Ne pouvez-vous fans
fauftete lui faire le facrifice de quelques opinions inutiles, ou du
moins les diffimuler ? Vous ne ferez jamais appelle a perfecuter per-
fonne ; que vous importe le refte ? II n'y a pas deux morales. Celle
du chri/r.?3iiifme & celle de Ja phiJofophie font Ja meme j J'une &
1'autrc vous impofe ici le meme devoir; vous pouvez le remplir ;
vous le devez ; la raifon, 1'honneur, votre interet, tout le veut ;
moi jel'exige, pour repondre aux fentimens dont vous m'bonorea.
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t>i vous le faitcs , comptez fur mon amitie, fur route mon eflime ,
fur mes foins, li jamais ils vous font bons a quelque chole. Si vous
ne le faitcs pas , vous n'avez qu'une mauvaife tece, ou qui pis ell,
votre cceur vous conduit mal , & je ne veux conlerver de liaifons

qu'avec des gens "dont la tece & le coeur foient fains.

L E T T R E

A MYLORD MAR£CHAL.

Motiers, le ai Aout 1764.

JL.E plaifir que m'a eaufe, Mylord , la nouvelle de votre heureufe

arrivee a Berlin par votre lettre du mois dernier, a ete retarde par
un voyage que j'avois entrepris , & que la latitude & le mauvais
terns m'ont fait abandonner a moitie chemin. Un premier relTenti-
ment de fciatique , mal hereditaire dans ma famille , m'effrayoit avec
raifon. Car jugez de ce que deviendroit cloue dans fa chambre uu
pauvre malheureux qui n'a d'autre foulagement, ni d'autre plaifir dans
la vie que la promenade , & qui n'eft plus qu'une machine ambu-
lante ? Je m'etois done mis en chemin pour Aix , dans' 1'incention d'y
prendre la douche , & aufli d'y voir mes bons amis les Savoyards ,
le meilleur peuplc , a mon avis 3 qui foic fur la terre. J'ai fait la
route jufqu'a Morges, pedeftrement a mon ordinaire , affez carcilc

par-tout. En traverfant le lac, & voyant de loin les clochers de
Geneve, je me fuis furpris a foupirer auffi lachement que j'aurois
fait jadis pour une perfide maitrefle. Arrive a Thonon, il a fallu
rctrograder , malade, & fous une pluie continuelle. Enfin me voici
de retour , non cocu a la verite, mais battu, mais content, puifque
j'apprends votre heureux rerour aupres du Roi, & que mon protec-
ceur & mon pere aime toujours fon enfant.

Ce que vous m'apprenez de rafTranchirTement des Payfans de Pome-
ranie , joint a tous les autres traits pareils que vousm'avez ci-devanc
rapportes, me montre par-tout deux chofes egalement belles, favoir,
dans 1'objet le genie de Frederic; & dans le choix le coeur de George,
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On feroic une hifloire digne d'immorcalifer le Roi, fans autres Me-
moires que vos leccres.

A propos de Memoires, j'attends avec impatience ceux que vous
m'avez promis. J'abandonnerois volontiers la vie particuliere de votre
frere, fi vous les rendiez aflez amples, pour en pouvoir tirer i'hiftoire
de votre Maifon. J'y pourrois parler au Jong de 1'Ecofle que vous
aimez tant, & de votre illuftre frere, & de fon illuftre frere, par
lequel tout cela m'eft devenu cher. Il eft vrai que cette entreprife
feroit immenfe & fort au-deffus de mes forces > fur-tout dans 1'etat

oil je fuis; mais il s'agit moins de faire un ouvrage, que de m'occuper
de vous, & de fixer mes indociles idees qui voudroient aller leur
train malgre moi. Si vous voulez que j'ecrive la vie de 1'ami done
vous me parlez, que votre volonte foit faite ; la mienne y trouvera
roujours fon compte , puifqu'en vous obeiflant je m'occuperai de vous.
Bonjour, Mylord.

LETTRE

AMADAME LA C. DE B.

Motiers , le ^6 Aout 1764.

les preuves touchantes , Madame, que j'ai cues de votre
amitie dans les plus cruels momens de ma vie, il y auroit a moi de
1'ingratitude de n'y pas compter toujours ; mais il faut pardonner
beaucoup a mon etat ; la confiance abandonne les malheureux , & je
fens au plaifir que m'a fait votre lettre , que j'ai befoin d'etre ainfi
rafliire quelquefois. Cette confolation ne pouvoit me venir plus a
propos : apres tant de pertes irreparables, & en dernier lieu celle de
Monfieur de Luxembourg, il m'importe de fentir qu'il me rede des
biens aflez precieux pour valoir la peine de vivre. Le moment ou
j'eus le bonheur de le connoitre, reflembloit beaucoup a celui oil je
Tai perdu; dans Tun & dans 1'autre j'etois afflige, delaifle, malade.
Il me confola de tout ; qui me confolera de lui ? Les amis que j'a-
vois>"avant de le perdre; car mon coeur ufe par les maux, & deja



LETTRE 'A MADAME LA C DE B.

durci par les ans, eft ferme deformais a tout nouvel attachement.
Je ne puis penfer, Madame , que dans les critiques qui regardent

1'education de Monfieur votre fils , vous compreniez ce que , fur le

parti que vous avez pris de I'envoyer a Leyde, j'ai ecrit au chevalier
de L***. Critiquer quelqu'un , c'eft blamer dans Je public fa con-
duite ; mais dire fon fentiment a un ami commun fur un pareil fujet,
ne s'appellera jamais critiquer; a moins que I'amitie n'impofe la loi
de ne dire jamais ce qu'on penfe, meme en chofes ou les gens du
meilleur fens peuvent n'erre pas du meme avis, Apres la maniere
dont j'ai conftamment penfe & parlc de vous, Madame, je me de-
crierois moi-meme , fi je m'avifois de vous critiquer. Je trouve, a la
verite, beaucoup d'inconveniens a envoyer les jeunes gens dans les
univerfites; mais je trouve aufll que, felon les circon fiances, il peut
y en avoir davantage a ne pas le faire, & Ton n'a pas toujours en
.ceci le choix du plus grand bien , mais du moindre mal. D'ailleurs,
une f )is la neceflite de ce parti fuppofee , je cr.ois comme vous qu'ii
y a moins de danger en Hollande que par-tout aiileurs.

Je fuis emu de ce que vous m'avez marque de Meflieurj les Comtes
de B***; jugez, Madame, fi la bienveillance des hommes de ce
mcrite m'efl: precieufe , a moi, que celle meme des gens que ie n'ef-
timc pas fubjugue toujours ? Je ne fais ce qu'on cut fait de moi par
les careffes : heureufement on ne s'eft pas aviie de me gater la-defTus.
On a travaille fans relache a donner a mon cceur, & peut-etrc a mon
genie, le relTbrt que naturellement ils n'avoient pas. J'etois ne foible;
les mauvais trattemens m'ont fortifie : a force de vouloir m'avilir, on
m'a rendu fi',-r.

Vous avez la bonte , Madame, de vouloir des details fur ce qui
me regarde; que vous dirai-je? Rien n'eft plus uni que ma vie;
rion n'eft plus borne que mes projets. Je vis au jour la journee fans
fouci du lendemain , ou plutut j'acheve de vivre avec plus de lenteur
que jc n'avois compte. Je ne m'en irai pas plutot qu'il ne plait a la
nature \ mais fes longueurs ne laiiTent pas de m'embarralTer ; car je
n'ai plus rien a faire ici. Le degout de toutes chofes me livre toujours
plus a Pindolence & a I'oifivete. Les maux phyfiques me donnenc
feuls un peu d'aclivite. Le fe/our que j'hahite, quoiqu'affez fain pour
les autres hommes, eft pernicieux pour mon etacj ce qui fait que
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pour me derober aux injures de 1'air, & a I'importunite des defccu*
vres, je vais errant par le pays duranc la belle faifon ; mais aus
approchcs de 1'hiver qui eft ici trcs-rude & tres-long, il faut revenir
6: fouffrir. II y a long-terns que je cherche a deloger ; mais on aller?
Comment m'arranger rj ai tout a la fois 1'embarras de 1indijence <Sc
cclui des richelTes ; toute efpece de foin m'eftraie; le tranfport de me*
guenilles & de mes livres par ces montagnes eft penible & couteux ;
c'eft bien Ja peine de deloger de ma mailbn , dans 1'artente de deJo-

ger bientot de mon corps) Au lieu que reftant ou je fuis, j'ai des
journees delicieufes , errant fans fouci, fans projet, fans affaires ^

de bois en bois & de rochers en rochers, revant toujours & ne pen-
fant point. Je donnerois tout au monde pour favoir la botanique ;
c'eft la veritable occupation d'un corps ambulant, <Sc d'un efprit paref-
feux ; je ne repondrois pas que je n'cufle la folie d'eflayer de J'ap-
prendre , fi je favois par ou commencer. Quant a ma fituation du cote
des relTources, n'en foyez point en peine; le necellaire meme abon-
dant, ne m'a point manque jufqu'ici, & probablement ne me man^
quera pas fitor. Loin de vous gronder de vos offres, Madame, je
vous en remercie ; mais vous conviendrez qu'elles feroientmal placees
i] je m'en prevalois avant le befoin.

Vous vouliez des details; vous devez etre contente. Je fuis tres-

content des votrcs, a ccla pres que je n'ai jamais pu lire le nom du
lieu que vous habitez. Peut-etre le connois-je , & il me fcroit bien

doux de vous y fuivre, du moins par 1'imagination. Au relle , je
vous plains de n'en etre encore qu'a la phiiofophie. Je fuis bien plus
a\ance que vous, Madame : fauf mon devoir, 6c mes amis, me voilsi
rj.'cnu n rien.

Je ne trouve pas le Chevalier fi deraifonnable puifquiJ vous diver-
tit; s'il n'etoit que deraifonnable , il n'y parviendroic furement pas.
Il efl bien a plaindre dans les acces de la goutte ; car on fouftre
cruellement : mais il a du moins 1'avantage de fouftrir fans rifque.
Des fcelerat.s ne raflTaflmeront pas, 6c perfonne n'a interet a le tuer.
Etes-vous a portee , Madame , de voirfouvent Madame la Marechale f

Dans les trifles circonftances od clle fe trouve, elle a bien befoin de
ECUS fes amis , & fur-touc de vous.
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A M. BUT T A°F O C O (i).

Motiers-Travers , xa Septembrc 1764.

JL L eft fuperflu, Monfieur, de chercher a exciter mon zele pour
Pentreprife que vous me propofez. La feule idee m'eleve 1'ame <5c
me tranfporte. Je croirois le relle de mes jours bien noblement,
bien vertuculcment , bien heureufemenc employe ; je croirois meme
avoir bien rachete 1'inutilite des autres, h je pouvois rcndre ce trifle

( i) Cette Uttrc eft une reponfe. a edit de M. Butta- Foco , du 31 Aout

1764., dont void I'extrait,

Vous avez fait mention des Corfes dans votre Contrat Social J'une facon bien avan-

tagcufe pour eux. Un parcil eluge , lorfqu'il part J'une plume aufli (incerc que la votre,
eft trcs-propre a exciter I'cmularion &: le defir dc micux faire. II a fait fouliaiter a la
nation que vous vouludicz etre cet homme fage qui pourroit lui procurer Ics moyens
dc conferver cette liberte qui lui a coute cant de lany.

Qu'il fcroit cruel de ne pas profiler de I'heureufe circonftance oil
fe trouve la Corfe pour fe dormer le gouvcrnement le plus conforme a 1'liumanite
& a. la raifon ; le gouvernemcnt le plus propre a fixer dans cecce Ifle la vraie,
liberte. > - .

Une nation ne doit fe flatter dc devenir heurcufe & floriflante que par le moyen
d'une bonne inftitution politique: notre Ifle , comme vous le dices trcs-bien , Monfieur,
eft capable de recevoir uns bonne legislation , mais il faut un legislatuur ; & il faut
que ce legislatcur ait vos principes, que fon bonheur Toit independant du notre, qu'il
connoiflc a fond la nature humaine , & que dans les progres des terns fe menageai t
une gloire eloigne'e, il vcuiile travaillcr dans un liccle & jouir dans un autre. Daignez ,
Monfieur, ctre cet homine-la , & coop^rer au bonhcur de toute une nation en tra^anc
ie plan du fyfteme politique qu'elle doit adopter 

Je fais bien , Monlieuc , que le travail que j'ofc vous prier d'cntrcprendre , exige des
details qui vous falfent connoitre a fond notre vraie iuuation ; mais fi vous daignez
vous en charger , je vous fourninii toutcs les lumiercs qui pourront vous etre necef-
faires , & M. Paoli , Ge'n^ral de la nation , fera tres-emprelle a vous procurer de Ccrfe
tous les eclaircilfemens dont vous pourrc^ avoir befoin. Ce digne chef & CCUK d'cntre
mes compatriotes qui font a portee de connoitre vos ouvrages , partagent fnon defir
& tous les fentimens d'eftime que I'Europe eutiere a pour yous, & qui vous font dus
a tant de titres , &c , &c , Sec.

<Euvrcs Pojlfi. Tome HI. Ccc C
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refte bon en quelque chofe a vos braves compatriotes , fi je pouvois

concourir par quelque^eonfeil utile , aux vues de leur digne chef&
aux votres ; de ce cote-la done Ibyez fur de moi; ma vie & mon
cceur font a vous.

Mais, Monfieur, le zele ne donne pas les moyens } & le defir
n'efl pas le pouvoir. Je ne veux pas faire ici fottement le modefte ;
je fens bien ce que j'ai, mais je fens encore mieux ce qui me manque,
Premierement, par rapport a la chofe, il me manque une multi-
tude de connoifTances relatives a la nation & au pays ; connoiffances
indifpenfables, & qui, pour les acquerir, demanderont de votre part
beaucoup d'inftrudlions , d'eclairciffemens , de memoires , &c ; de

la mienne , beaucoup d'etude & de reflexions. Par rapport a moi ,
il me manque plus de jeunelTe , un efprit plus tranquille , un cocur

moins epuife d'ennuis , une certaine vigueur de genie qui , meme
quand on 1'a , n'efl pas a 1'epreuve des annees & des chagrins ; il
me manque la fame , le terns ; il me manque , accable d'une ma-

ladie incurable & cruelle , 1'efpoir de voir la fin d'un long travail,
que la feule attente du fucces peut donner le courage de fuivre ; il
me manque, enrin , 1'cxpericnce dans les affaires qui, feule , eclaire

plus fur Tart de conduirc les hommes que toutes les meditations.
Si je me portois palTablemcnt , jc me dirois : J'irai en Corfe. Six

rnois paffes fur les lieux m'inftruiront plus que cent volumes. Mais
comment entreprendre un voyage aufil penible, aurti Jong , dans J't-rar

oil je fuis ? le foutiendrois-je? me laifieroit-on patter ? Mille obdacles
m'arreteroient en allant ; i'air de la mer acheveroit de me detruire

avant le retour: je vous a^voue que je defire mourir parmi les miens.
Vous pouvez etre preffe; un travail de cette importance ne pcuc

etre qu'une affaire de tres-longue halcine, meme pour un hommc qui
fe porteroit bien. Avant de foumettre mon ouvrage a I'cxamen de la
Nation & de fcs Chefs, je veux cornmencer par en etre content moi-
meme : je ne veux rien donner par morceaux : 1'ouvrage doit etre un ;
Ton n'en fauroit'juger feparement. Ce n'eft deja pas peu de chofe que
dc me mettre en ctat de cornmencer ; pour achever, cela va loin.

II fe prelente aufTi des reflexions fur 1'etat precaire ou fe trouve en-
core votre ifle. Je fais que fous un chef tel qu'ils I'ont aujourd'hui,
les Corfes n'ont rien a craindre de Genes: je crois qu'ils n'ont rien a
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craindre non plus des troupes qu'on dit que la France y envoie ; & cc
quime confirme dans ce fentiment, eft de voir un aufli bon patriots
que vous me paroiflfez I'etre, reftcr, malgre I'envoi de ces troupes, au
fervice de la PuiflTance qui Ics donne. Mais, Monfieur, 1'indepen-
dance de votre pays n'eft point afluree, tant qu'aucune Puiflance ne la
reconnoit; & vous m'avouerez qu'il n'eft pas encourageant pour un
aufll grand travail, de 1'cntrcprendre, ians lavoir s'il peut avoir fon.
ufage , meme en le fuppofant bon.

Ce n'eft point pour me refufer a vos invitations, Monfieur, que je
vous fais ces objections, mais pour les foumettre a votre examen & a
celui de M. Paoli. Je vous crois trop gens de bien 1'un & 1'autre , pour

vouloir que mon affection pour votre patrie me faffe confumer le pen
de terns qui me rede a des foins qui ne feroient bons a rien.

Examinez done , Mefiieurs; jugez vous-memes, & foyez surs que
Tentreprife dont vous m'avez juge digne , ne manquera point par nu
volonte.

Becevez, je vous prie , mes tres-humbles falutations.

ROUSSEAU.

P. S. En relifant votre lettre , je vois, Monfieur , qu'a la pre-
miere lecture, j'ai pris le change fur votre objet. J'ai cru que vous
demandiez un corps complet de legiflation , &: je vois que vous de-
mandez feulement une inftitution politique ; ce qui me fait juger que
vous avez deja un corps de loix civiles, autre que le droit ecrit, fur
lequcl il s'agit de calquer une forme de gouvernemcnt qui s'y rapporte.
La tache eft moins grande , fans etre petite, & il n'eft pas sur qu'il
en rcfulte un tout aufli parfait; on n'en peuc juger que fur le recueil
complcc de vos loix.

c c c
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A U M E M E.

Metiers, le i$ Odobre 1764.

jE ne fais , Monfieur, pourquoi votre Lettre du 3 ne m'eft parve-
nue que hicr. Ce retard me force , pour profiter du courier , de

vous repondre a la hate, fans quoi ma Lettre n'arriveroit pas a Aix
afTez tot pour vous y trouver.

Je ne puis gueres efperer d'etre en etat d'alier en Corfe. Quand je
pourrois entreprendre ce voyage , ce ne feroit que dans la belle lui-
fon; d'ici la le terns e(l precieux, il faut 1'epargner tant qu'il eft pof-
fible, & il fera perdu jufqu'a. ce que j'aie refu vos inflrudions. Je joins
ici une note rapide des premieres dont j'ai befoin; les votres me feronc
roujours neceflaires dans eette entreprife. II ne faut point la-deiTus me
parler , Monfieur, de votre infuffifance. A juger de vous par vos
Lettres , je dois plus me fier a vos yeux qu'aux miens ; & a juger
par vous de votre peuple, il a tort de chercher fes guides hors de
chez lui.

II s'agit d'un fi grand objet, que ma temerite me fait trembler ; n'y
joignons pas du moins 1'etourderie, j'ai i'efpric tres-lent; 1'age & les
maux le ralentiffent encore : un gouvernement provifionnel a fes in-
conveniens. Quelqu'attention qu'on ait a ne faire que les changemens
neceflaires, un etabliffement tel que celui que nous cherchons, ne f«
fait point fans un peu de commotion, & Ton doit tacher au moins de
n"en avoir qu'une. On pourroit d'abord jetter les fondemens , puis
elever plus a loifir 1'edifice ; mais cela fuppofe un plan deja fait, 5c
c'efl pour tracer ce plan meme qu'il faut le plus mediter. D'ailleurs,
il ell a craindre qu'un etabliflfement imparfait ne fade plus fentir fes
embarras que fes avantages , & que cela ne degoute le peuple de
Tachever. Voyons routefois ce qui fe peut faire : les memoires done
j'ai befoin regus, il me faut bien fix mois pour m'infiruire, & autant
au moins pour digerer mes inftructions ; de forte que du printems pro-
-chain en un an, je pourrois propofer mes premieres idees fur une forme
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provifionnelle , & au bout de trois autres annees mon plan complet
d'inftitution. Comme on ne doit promettre que cc qui depend dc ibi,
je ne fuis pas sur de mettre en etat mon travail en fi peu de terns; mais
je fuis fi sur de ne pouvoir 1'abreger, que s'il faut rapprocher un dc
ces deux termes _, il vaut mieux que je n'entreprcnne rien.

Je fuis charme du voyage que vous faites en Corfe dans ces cir-
conftances; il ne peut que nous etre tres-utile. Si , comme je n'en
doute pas, vous vous y occupez de notre objet, vous verrez mieux
ce qu'il faut me dire , quc je ne puis voir ce que je clois vous demanJ.er.
Mais , permettez-moi une curiolite quc m'infpirent 1'cftime & I'admi-
ration. Je voudrois favoir tout ce qui regarde M. Paoli; quel age
a-t-il ? eft-il marie ? a-t-il des enfans ? ou a-t-il appris 1'art militaire ?
comment le bonheur de fa nation l'a-t-il mis a la tete de fes troupes ?
quelles fon&ions exerce-t-il dans 1'admioiftratioji politique & civile ?
ce grand homme fe refoudroit-il a n'etre que citoyen dans fa
patrie , apres en avoir ete le fauveur ? Sur-tout parlez-moi fans de-
guifement a rous egards ; la gloire, le repos , le bonheur de votre

peuple dependent ici plus de vous que de moi. Je vous falue, Mon-
fieur, de tout mon cceur.

Memoire joint a cette Reponfe.

Une bonne carte de la Corfe, ou les diftri&s foient marques <5c dif-
tingues par leurs noms, meme , s'il fe peut, par des couleurs.

Une exaclc defcription de 1'Ifle , fon hiftoire naturelle, les produc-
tions, fa culture, fa diviiion par diftridl: ; le nombre , la grandeur,
la Iituation des villes, bourgs, paroiffes, le denombrement du peuple
aufil exact qu'il fera poflible ; I'etat des forterefles, des ports; 1'induf-
trie , les arts, la marine; le commerce qu'on fait, celui qu'on pour-
roit faire , <3cc.

Quel eft le nombre, le credit du Clerge; quelles font fes maximes,
quelle eft fa conduite relativement a la patrie. Y a-t-il des Maifons an-
ciennes , des Corps privilegies, de la Nobleffe; les vilies ont-elles des
droits municipaux? En font-elles fort jaloufes ?

Quelles font les mceurs du peuple, fes gouts, fes occupations, fes
amulemens , 1'ordre & les divifions mjlitaires, la difcipline, la ma-
»ierc de faire la guerre , <Scc.
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L'hiftoire de la nation jufqu'a ce moment, les lofx , les fhituts \

tout ce qui regarde 1'adminiftration aduelle, les inconveniens qu'on y
rrouve , 1'exercice dc la juftice , les revenus publics, 1'ordre economi-
que, la. manierc de poicr <Sc de lever les taxes ; ce que paie a-peu-pres
lepeuple, <Sc ce qu'il peut payer annucllement & Tun portanc 1'autre.

Ceci contienc en general les inftrudions neceflaires ; mais les unes
veulent etre detaillees, il fuffit de dire les autres fommairement. En
general, tout ce qui fait le mieux connoitre le genie national ne fauroic
etre trop explique. Souvent un trait, un mot, une adion die plus que
tout un livre ; mais il vaut mieux trop que pas aflez.

L E T T R E

A U M E M E.

Motiert-Travers , 24 Mars

jE vois, Monfieur, que vous ignorez dans quel gouffre de nouveaux
malheurs je me trouve englouti. Depuis votre penultieme lettre , on

ne m'a pas laiffe reprendre Iialcine un inftant. J'ai recu votre premier
envoi, fans pouvoir prefque y jetter les yeux. Quant a celui de Perpi-
gnan, je n'en ai pas GUI' parler. Cent fois j'ai voulu vous ecrirc ; mais
I'agitation continuelle , routes les fouffrances du corps & de 1'efprit,
Taccablement de mes propres affaires, ne m'ont pas permis de longer
aux votres. J'attendois un moment d'intervalle ; il ne vient point, il
ne viendra point; & dans 1'inftant meme ou je vous rcponds, je fuis
malgre mon etat, dans le rifque de ne pouvoir finir ma lettre ici.

Jl eft inutile , Monfieur , que vous comptiez fur le travail que j'a-
vois entrepris , il m'cut ete tropdoux de m'occuper d\me fl glorieufe
tache : cette confolation m'eft otee : mon ame epuifee d'ennuis n'efl
plus en etat de penfer: mon cceur eft le meme encore , mais je n'ai

plus de tete : ma faculte intelligente eft eteinte : jene fuis plus capa-
ble de fuivre un objet avec quelque attention; & d'aillcurs, quevou-
driez-vous que fit un malheureux fugitif qui malgre la prorecl:iori
du Roi de Prufle Souverain du pays, malgre la protedion de JVlylord
Marechal qui en eft Gouverneur, mais malheurcufcmenc trop eloi*
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gncs 1'un & 1'autre, y boit les affronts comme 1'eau ; & ne pou-
vant plus vivre avec honneur dans cet afyle , eft force d'aller errant

en chercher un autre fans favoir plus ou le trouver? . ..
Si fait pourtant, Monfieur, j'en fais un digne de moi , & dont je

ne me crois pas indigne : c'efl parmi vous, braves Corfes , qui tavez
etre libres, qui favez etre jufles & qui futes trop malheureux pour
n'etre pas compatiflans. Voyez , Monlieur, ce qui fe peut faire ; par-
lez-en a M. Paoli. Je demande a pouvoir louer dans quelque canton
folitaire une petite maifon pour y finir mes jours en paix. J'ai ma gou-
vernantc qui depuis- vingt ans me foigne dans mc-3 infirmites conti-
nuelles ; c'eft une fillc de quarante-cinq ans, francoife, catholique ,
Vionnete <Sc fage , & qui fe refout de venir, s'il le faut, au bout de
1'univers , partager mes miferes £c me fermer les yeux. Je ticndrai
mon petit menage avec elle, & je tacherai de ne point rendre les foins
de 1'hofpitalite incommodes a mes voilins.

Mais, Monfieur, je dois vous tout dire: il faut que cettehofpita-
lite foit gratuite , non quant a la fubfiftance, je ne ferai la-deiTus a
charge a perlbnne , mais quant au droit d'afyle qu'il faut qu'on m'ac-
corde fans interct. Car fitot que je ferai parmi vous, n'attendez rien
<!e moi furleprojet qui vous occupe. Je le repete je fuis deformais
hors d'etat d'y lunger ; <Sc quand je ne le ferois pas, jc m'en abllien-
drois par cela meme que je vivrois au milieu de vous; car j'eus Sc
j'aurai toujours pour maxime inviolable de porter le plus profond ref-
pecl au gouvernement fous lequel je vis, fans me meler de vouloir
jamais le ccnfurer & critiquer, ou reformer en aucune maniere. J'ai
mcme ici une raifon de plus 6c pour moi d'une tres-grande force. Sur
le peu que j'ai parcouru de vos memoires ̂ je vois que mes idees dif-
ferent prodigieufem^nt de celles de votre nation. Il ne feroit pas
poffible que le plan que je propoferois ne fit beaucoupde mecontens,
& peut-etre vous-meme tout le premier. Or , Monfieur, je fuis raf-
fafie de difputes <5c de querclles. Je ne veux plus voir ni faire de me-
contens autour de moi, a quelque prix que ce puifle etre. Je foupire
apres la tranquillite la plus profonde , & mes demiers vcrux font d'etre

aime de tout ce qui m'entoure, & de mourir en paix. Ma refolution
la-defTus eft inebranlable. D'ailleurs, mes maux continuels m'abfor-

bent 6v augmentenc mon indolence. Mes propres affaires exigent de
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mon terns plus quo je n'y en pe'ux dormer, Mon efpritufe n'eft plu$
capable d'aucune autre application. Que li peut-etre la douceur d'une
vie calme prolonge mes jours ailez pour me manager des loifirs , 5;

que vous me ju^iez capable d'ecrire votre hilloire , j'entreprendrai vo-
iontiers ce travail honorable qui fatisfera mon coeur , fans trop fatiguer
ma tete, & je ferois fore flatte de laiiler a la pofterite ce monu-
ment de mon fejour parmi vous; mais ne me demandez rien de plus.
Comme je ne veux pas vous tromper, je me reprocherois d'acheter
votre protection au prix d'une vaine attente.

Dans cette idee qui m'eft venue j'ai plus eonfulte mon coeur que
mes forces; car dans 1'ctat ou je fuis, il eft peu apparent que je fou-
tienne un li long voyage, d'ailleurs trtjs-embarraiTant, fur-tout avcc
ma gouvernante <5c mon petit bagage. Cependant pour peu que vous
m'encouragiez je le tenterai , cela eft certain, duflai-je refter & perir
en route ; mais il me faut au moins une aflurance morale d'etre en

repos pour le refte de ma vie ; car e'en eft fait, Monfieur, jenepeux
plus courir. Malgre mon etat critique & precaire, j'attendrai dans ce
pays votre reponfe avant de prendre aucuo parti, mais je vous prie
de difierer le moins pofTible ; car malgre toute ma patience , jepuis
D'etre pas le maitre des evenemens. Je vous embralTe (5c vous falue,
Monlieur , de tout mon cosur.

P. S. J'oubliois de vous dire, quant a vos pretres , qu'ils feront
bien difficiles s'ils ne font conrens de moi. Je ne difpute jamais fur
rien. Je ne parle jamais de religion. J'aime naturellement meme au-
tant votre Clerge que je hais le notre. J'ai beaucoup d'amis parmi le
Clerge de France , & j'ai toujours tres-bien vecu avec eux ; mais
quoi qu'il arrive, je nc veux point changer de religion , & je fou-

haite qu'on ne m'en parle jamais , d'autant plus que cela feroic
inutile.

Pour ne pas perdre de tems, en cas d'affirmation , il faudroit m'in-

diquer quelqu'un a Livourne a qui je pufle demander des infractions
pour le paifage.

LETTRE



A 'M. B U T T A-F O C O. 577

L E T T R E

A U M E M E.

Motiers , 16 Mai i?6f.

crife orageufe que je viens d'efTuyer , Monfieur, 1'mrertitude dor
parti qu'elle me feroit prendre, m'ont fait differer de vous repondre
& de vous remercier jufqu'a ce que je fufte determine. Je le fuis main-
tenant par une fuite d'evenemens qui, m'offrant en ce pays finon la
tranquillite du moins la furete , me font prendre le parti d'y refter
fous la protection declaree & confirmee du Roi & du gouvernement.
Ce n'eft pas que jaie perdu le plus vrai defir de vivre dans le votre;
mais I'epuifement total de mes forces, les foins qu'il faudroitprendret
les fatigues qu'il faudroit efiuyer, d'autres obftacles encore qui naiflenc
de ma fituation , me font du moins pourle moment abandonner mon
entreprife , a laquelle , malgre ces difficultes, mon cceur ne peut fe
refoudre a renoncer tout-a-fait encore. Mais , mon cher Monfieur, je
vieillis , je deperis , les forces me quittent , le defir s'irrite & 1'ef-

poir s'eteint. Quoi qu'il en foit, recevez & faites agreer a M. Paoli
mes plusvifs, mes plus tendres remerciemens de 1'afyle qu'il a bien
voulu m'accorder. Peuple brave & hofpitalier ! Non, je n'ou-
blierai jamais un moment de ma vie que vos cceurs , vos bras, vos
foyers m'ont etc ouverts a 1'inflant qu'il ne me reftoit prefqu'aucun
autreafyle en Europe. Si je n'ai point le bonheur de laifler mes cen-
dres dans votre lile, je tacherai d'y laifler du moins quelque monu-
ment de ma reconnoiffance , & je m'honorerai aux yeux de toute la
terre de vous appeller mes hotes & mes prote&eurs.

Je recus bien par M. le Chevalier R... la lettre de M. Paoli ;
mais pour faire entendre pourquoi j'y repondis en fi peu de mots ,
& d'un ton fi vague , il faut vous dire , Monfieur , que le bruit de
la propolition que vous m'aviez faite, s'etant repandu fans que je fache
comment, M. de Voltaire fit entendre a tout le monde que cette
propolition etoit une invention de fa fa^on ; il pretendoit m'avoir
ecrit au noin des Corfes une lettre contrefaite dont j'avois ete la dupe.

(Euvres Poflh. Tome, III. D d d d
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Comme j'erois trcs-furde vous, je Je laiflai dire, fallal mon train &
je ne vous en parlai pas memc. Mais il fit plus: il fe vanta 1'hiver
dernier que malgre Mylord Marcchal & le Roi meme, il me feroit
chaffer du pays. Il avoir des emiffaires , les uns connus, Jes autres fe-

crers. Dans le fort dcla fermentation a Jaquellc mon dernier ecrit fen
vit de pretexte, arrive ici M. de R.... ; il vienc me voir de la pare de
M. Paoli , fans m'appofter aucune letrre, ni de la fienne , ni delft
votre , ni de perfonne ; il refufe de fe nommer , il venoit de Geneve ,
il avoir vu ines plus ardens ennemis , on me I'ecrivoit. Son Jong fejour
en ce pays , fans y avoir aucune affaire , avoit 1'air du mondele plus
myfterieux. Ce fejour fut precifement Je terns ou 1'orage fut excite
centre moi. Ajoutez qu'il avoit fait tous fes efforts pour favoirquelles
relations je pouvois avoir en Corfe. Comme il ne vous avoit point
nomme, je ne voulus point vous nommer non plus. Enhn il m'ap-
porte la lettre de M. Paoli dont jc ne connoiflfois point 1'ecriture ;
jugez fi tout cela devoit m'etre fufpeii ? Qu'avois-je a faire en pareil
cas ? - lui remettre une reponfe dont, a tout e\ enement , on ne put

tirer d'eclairciffement ; c'eft ce que je fis.
Je voudrois a prefent vous parler de nos affaires & de nos projers ,

JTiais ce n'en eftgueres le momert. Accable defoins, d'embirras; force
d'aller me chercher une autre habitation a cinq ou fix lieues d'ici, les
feuls foucis d'un demenagement trcs - incommode m'abforberoient
quand je n'en aurois point d'autres ; & ce font les moindres des miens.
A vue de pays, quand ma tete fe remettroit, ce que je regarde comme
impolTible , de plus d'un an d'ici, il ne feroit pas en moi de m'occu-
per d'autre chofe que de moi-meme. Ce que je vous promets, & fur
tjuoi vous pouvez compter des a prefent, eft que pour le refte de ma
vie , je ne ferai plus occupe que de moi ou de la Corfe : toute autre
affaire eft entitlement bannie de mon efprit. En attendant, ne negli-
gez pas de rallembler des materiaux, foit pour 1'hirtoire , foit pour
1'inftitution ; ils font les memes. Votre gouvernement me paroit etre
fur un pied a pouvoir attendre. J'ai, parmi vos papiers , un memoire

date de Vefcovado 1764, que je prefume etrede votre facon , & que
je trouve excellent. L'ame <3c Ja tete du vertueux Paoli feront plus
que tout le refte. Avec tout cela pouvez - vous manquer d'un bon
gouvernement provilionnel ? Aufli - bien, tan: que des puiiTances etran-
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geres fe meleronc de vous, ne pourrcz - vous gueres etablir autre
chofe.

Je voudrois bien , Monfieur, que nous puilTions nous voir : deux
ou trois jours de conference eclairciroient bien des chofes. Je ne puis
gueres etre aflez tranquille cette annee pour vous rien propofer; mais
vous leroit-il poffible , I'annee prochaine, de vous menager un paflage
par ce pays ? J'ai dans la tete que nous nous verrions avcc plaifir ,
& que nous nous quitterions eontens Tun de Tautre. Voyez , puifquc
voila 1'hofpitalite etablie entre nous, venez ufer de votre droit. Je
vous embraffc.

L E T T R E

A M. D E C***.

Metiers, 6 Odobrc 1754,

& E vous remercle , Monfieur , de votre derniere piece , & du plaifir
que m'a fait fa lecture. Elle decide le talent qu'annoncoit la premiere ,
& deja 1'auteur m'infpire affez d'eftime pour ofer lui dire du mal de
fon ouvrage. Je n'aime pas trop qu'a votre age, vous fafliez legrand-
pere , que vous me donnicz un interct ll tendre pour le pecit-fils que
vous n'avez point ; & que dans une Epitre ou vous dites de li belles
ehofes , je fente que ce n'eft pas vous qui parlez. Evitez cette meta-
phyfique a la mode, qui depuis quelque terns obfcurcit tellement les
vers franc,ois qu'on ne peut les lire qu'avec contention d'elprit. Les
votres ne font pas dans ce cas encore , mais ils y tomberoient, fi la
difference qu'on fenc entre votre premiere piece , & la feconde alloit
en augmentant. Votre Epitre abonde , non-feulement en grands fen-
timens , mais en penfees philolophiques auxquelles je reprocherois
quclquefois de 1'etre trop, Par exemple, en louant dans les jeunes
gens la foi qu'ils ont , & qu'on doit a la verru, croyez-vous, que
Jeur faire entendre que cette foi n'eft qu'une erreur de Icur age , foic
un bon moyen de la leur conferver ? II ne faut pas , Mondeur, pour
paroitre au-deflus des prejuges, faper les fondemens de la morale,
Quoiqu'il n'y ait aucune parfaice vertu fur la terre, il n'y a

D d d d ij



580 LETT RE A M. DE C***.
etreaucun homme qui ne furmonte fes penchans en quelque chofe,<5c
qui par confequent n'ait quelque vercu ; les uns en one plus , les autres

rnoins. Mais fi la mcfure eft indeterminee, eft-ce a dire que la chofe
n'exifte point? C'eft ce qu'aiTiirement vous ne croyez point, & que
pourtant vous faites entendre. Je vous condamne, pour reparer cette
faute , a faire une piece , ou vous prouverez que raalgre les vices des
homines, il y a parmi eux des vertus, & meme de la vertu , £ qu'il
y en aura tcujours. Voila , Monfieur, de quoi s'elever a la plus haute
philofophie : il y en a davantage a combattre les prejuges philofophi-
ques qui font nuifibles, qu'a combattre les prejuges populaires qui
font utiles. Entreprenez hardiment cetouvrage, &. fl vousle trairez ,
comme vous le pouvez faire , un prix ne fauroit vous manquer.

En vous parlant des gens qui m'accablent dans mes malheurs ,
& qui me portent leurs coups en fecrec , j'etois bien eloigne,
Monfieur, de fonger a rien qui cut le moindre rapport au Parlemenc
de Paris. J'ai pour cet illuftre Corps , les memes lentimens qu'avanc
ma difgrace, & je rends toujours la meme juftice a fes membres ,
cjuoiqu'ils me 1'aienr, fi mal rendue. Je veux meme penfer qu'ils one
cru faire envers moi leur devoir d'hommes publics; mais e'en etoitun
pour eux de mieux 1'apprendre. On trouveroit dirKeilement un fait, ou
Je droit des gens flic viole d'autant de manieres: mais quoique les
fuites de cette affaire m'aient plonge dans un gouffre de malheurs
d'ou je ne fortirai de ma vie, je n'en fais nul mauvais gre a ces Mef-
fieurs. Je fais que leur but n'etoit point de me nuire , mais feuiement

d'aller a Jeurs fins. Je fais qu'ils n'ont pour moi ni amitie , ni haine ;

que mon etre & mon fort eft la chofe du monde qui les intereffe le

moins. Je me fuis trouve fur leur pafTage comme un caillou qu'on
pou(fe avcc le pied fans y regarder. Je connois a-peu-pres leur portee
& leurs principes. Us ne doivenc pas dire qu'ils ont fait leur devoir,
mais qu'ils ont fait leur metier.

Lorfque vous voudrez m'honorer de quelque temoignage de fou-
venir , & me faire quelque part de vos travaux litteraires, je les
recevrai toujours avec interet & reconnoiffance. Je vous falue ,
Monlieur , de tout mon coeur.
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A M. D * * *.

Moticrs, le 4 Novembre 1754.

des remerciemens , Monfieur, du Diftionnaire philofophi-
que. II eft agreable a lire ; il y regne une bonne morale; il feroic
a louhaiter qu'elle fut dans le cceur de 1'Auteur & de tous les hommes.
Mais ce meme Auceur eft prefque toujours de mauvaife foi dans les
extraits de 1'Ecriture ; il raifonne fouvent fort mal , & 1'air de ridi-

cule & de mepris qu'il jetre fur des fentimens refpecles des hommes,
rejailliflTant fur les hommes memes , me paroit un outrage fait a la
fociere. Voila mon fentiment & peut-etre mon erreur, que je me
crois permis de dire , mais que je n'entends faire adopter a qui que
ce foit.

Je fuis fort touche de ce que vous me marquez de la part de M.
& Mde. de BufTon. Je fuis bien aife de vous avoir dit ce que je pen-
fois de cet homme illuftre avant que Ion fouvenir rechauffat mes fen-
timens pour lui, afin d'avoir tout 1'honneur de la juftice que j'aime
a lui rendre , fans que mon amour-propre s'en foit mele. Ses ecrits
m'inftruiront & me plairont toute ma vie. Je lui crois des egaux
parmi fes contemporains en qualite de penfeur & de philofophe : mais
en qualite d'ecrivain je ne lui en connois point. C'eft la plus belle
plume de fon fiecle ; je ne doute point que ce ne foit la le jugemenc
de la pofterite. Un de mes regrets eft de n'avoir pas ete a portee
de le voir davantage & de ptofiter de fes obligeantes invitations.
Je fens combien ma tete & mes ecrits auroient gagne dans fon com-
merce. Je quittai Paris au moment de fon manage; ainfi je n'ai
point eu le bonheur de connoitre Mde. de Buffon, mais je fais qu'il
a trouve dans fa perfonne & dans fon merite 1'aimable & digne
recompenfe du fien. Que Dieu les benilTe 1'un & Tautre de vouloir
bien s'interefler a ce pauvre profcrit. Leurs bontes font une des con-
folations de ma vie : qu'ils fachent, je vous en fupplie, que je les
honore & les aime de tout mon cosur.
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Je fuis bien eloigne , Monfieur, de renoncer aux pelerlnagcs pro-
jettes. Si la ferveur de la Botanique vous dure^encore , & que vous
ne rebutiez pas un eleve a barbe grife, je compte plus que jamais
aller herborifer cet ete fur vos pas. Mes pauvres Corfes one bien
maincenant d'aurres affaires que d'aller etablir 1'Uropie au milieu
d'eux. Vous favez la marche des troupes Franfoifes ; il faut voir
ce qu'il en refultera. En attendant, il faut gemir tout bas, 6c aller
herborifer.

Vous me rendez fier en me marquant que Mile. B*** n'ofe me
venir voir a caufe des bienfeances de fon fexe , & qu'elle a peur de
moi comme d'un circoncis. Il y a plus de quinze ans que les jolies
femmes me faifoient en France 1'atTronc de me traiter comme un bon

homme fans confequence, jufqu'a venir diner avec moi tete-a-tete
dans la plus infultanre familiarire , jufqu'a m'embrafTer dedaigneufe-
tnent devanr tout ie monde comme le grand-pere de leur nourrice.
Graces auCiel, me voila bien retabli dans ma dignite , puifque les
Demoifelles me font 1'hohneur de ne m'ofer venir voir.

L E T T R E

A M. H I R Z E L.

II Novcmbre 1764.

recois , Monfieur , avec reconnoiffance la feconde edition du

Socrate ruftique , ck les bontes dont m'honore fon digne Hiftorien.
Quelque etonnanr que foic le Heros de votre livre, 1'Auceur ne J'e/l
pas moins a mes yeux. Il y a plus de payfans refpeftables que de fa-
vans qui les refpeftent & qui J'ofent dire. Hcureux le pays ou des
Klyioggs cultivcnt la terre , & on des Hirzels cultivent les Lettres !
L'abondance y regne & les vcrtus y font en honneur.

Recevez , Monfieur, je vous fupplie , mes remerciemens & mes
falutations.
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A M, D U C L O S.

Moticrs , le z Dccembrt 1764.

E crois, mon cher ami, qu'au point ou nous en fornmes , la rarete

des lettres eft plus une marque de confiance que de negligence; votre
filence peut m'inquieter fur votre fante , mais non 1'ur votre amitie,
& j'ai lieu d'attendre de vous la meme fecuritj fur la mienne. Je fuis
errant tout 1'ete , malade tout 1'hiver, & en tout terns fi furcharge
de defceuvres", qu'a peine ai-je uu moment de relache pour ecrire
a mes amis.

Le recueil fait par Duchefne , eft en effet incomplet, & qui rJ!s
eft tres-fautif; mais il n'y manque ricn que vous ne connoifliez, ex-
cepte ma reponfe aux lettres ecrices de la Campagne, qui n'eft pas
encore publique. J'efperois vous la faire remettre auffi-tot qu'elle
feroit a Paris; mais on m'apprend que M. de Sartine en a defendu
1'entree , quoiqu'afliirement il n'y ait pas un mot dans cct ouvragc ,
qui puifle deplaire a la France ni aux Franfois , (Sc que le Clerge
Catholique y ait a fon tour les rieurs aux depens du notre. Alalheur
aux opprimes, fur-tout quand ils le font injuftement; car alors ils
n'ont pas meme le droit de fe plainjre , 6c je ne ferois pas etonne
qu'on me fit pendre, uniquement pour avoir dit & prouvc que je
ne meritois pas d'etre decrete. Je prefTens le contre-coup de cette
defenfe en ce pays. Je vois d'avance le parti qu'en vont tirer mes
implacabies ennemis , <Sc fur tout ipfc doli fabricator Epcus.

J'ai toujours le projet de faire enfin moi-meme un recueil de mes
ecrits, dans lequel ]e pourrai faire entrer quelques chiffons qui font
encore en rranukrit, 6c entr'autres )e petit conte dont vous parlez,
puifque vous jugez qu'il en vaut la peine. Mais outre que cette en-
trepriie m'effiaie, fur-tout dans I'etar ou je fuis , je ne fais pas trop
ou la faire. En France il n'y faut pas ibnger. La Hollande eft trop
loin de moi. Les Libraires de ce pays n'ont pas d'alTez vaftes de-
bouches pour cette entrepriie ; les profits en feroient peu de chofe ;
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& je vous avoue que je n'y fonge, que pour me procurer du pain
durant le rede de mes malheureux jours, ne me fentant plus en etat
d'en gagner. Quant aux memoires de ma vie done vous parlez , Us

font tres-difficiles a faire fans compromettre perfonne; pour y fonger
il faut plus de tranquillite qu'on ne m'en laifle, & que je n'en aurai
probablement jamais ; ii je vis toutefois , je n'y renonce pas; vous
avez route ma confiance, mais vous fentez qu'il y a des chofes qui
ne fe difent pas de fi loin.

Ales courles dans nos montagnes fi riches en plantes, m'ont donne
du gout pour la botanique ; cette occupation convient fort a une ma-
chine ambulante a laquelle ii eft interdic de penfer. Ne pouvanc
laifler ma tete vide, je la veux empailler ; c'eft de foin qu'il faut
1'avoir pleine, pour etre iibrc & vrai, fans crainte d'etre dectete,
J'ai I'avantage de ne connoitre encore que dix plantcs, en compcanc
I'hyfope ; j'aurai long-tems du plaiiir a prendre, avant d'en etre aux
arbres de nos forces.

J'attends avec impatience vorre nouvelle edition des Confiderations
furies mceurs. Puifque vous avez des facilites pour tout Je Royaume,
adreflez le paquet a Pontarlier, a moi direftement, ce qui fuffit ,
ou a M. Junet, Dire&eur des pofles ; il me le fera parvenir. Vous
pouvez auffi le remettre a Duchefne, qui me le fera pafTer avec d'au-
tres envois. Je vous demanderai meme fans fafon de faire relief

1'exemplaire, ce que je ne puis faire ici fans le garer ; je le prendrai
fecretement dans ma poche en allant herborifer, & quand jeneverrai
point d'Archers autour de moi , j'y jeccerai les yeux a la derobee.
Mon cher ami, comment faites-vous pour penfer etre honnete homme,
& ne vous pas faire pcndre ? C?la me paroic difficile, en verice,
Je vous embraflc de touc mon cccur.

LETTRE
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8 Decembre

la derniere lettre , Mylord, que vous avez du recevoirde moi 9

vous aurez pu jugcr du plaifir que m'a caule celle done vous m'avez
honore Je 24. Oftobre. Vous m'avez fait lentir un peu cruellement ,
a quel point je vous fuis attache, <Sc trois mois de fUence de votre
part, nvont plus affedle & navre que ne fit le decree du Confeil de
Geneve. Tant de malheurs ont rendu mon cceur inquiet , <5c je crams

roujours de perdre ce que je defire fi ardemment de conferver. Vous
etes mon feul proce&eur ., le feul homme a qui j'aie de veritables
obligations , le feul ami fur lequel je compte , le dernier auquel je

me fois attache, & auquel il n'en fucccdera jamais d'autres. Juge£
fur cela , fi vos bontes me font cheres , & fi votre oubli m'eft facile

a fupporter.
Je fuis fache que vous ne puiffiez habiter votre maifon que dans

un an. Tant qu'on en eft encore aux chateaux en Efpagne , toute

habitation nous eft bonne en attendant ; mais quand entin 1'exnerience
& la raifon nous ont appris qu'il n'y a de veritable jouirTance que
celle de foi-meme , un logement commode & un corps fain devien-
nent les feuls biens de la vie , Sc done le prix fe faic ientir dc jour en
jour , a mefure qu'on eit detache du refle. Comme il n'a pas fallu fi
Jong-tems pour faire votre jardin , j'efpere que des-a-prelent il vous
amufe , & que vous en tirez deja de quoi fournir ces oilles fi favou-
reufes , que fans etre fort gourmand, je regrette tons les jours.

Que ne puis-je m'inftruire aupres de vous dans une culture plus
utile , quoique plus ingrate ! Que mes bons & infortunes Corfes ne
peuvcnt-ils , par mon entremife , profiter de vos longues & profondes
obfervations fur les hommes & les gouvernemens ? Mais je fuis loin de
vous. N'importe : fans fonger a TimpofTibilite du fucces , je m'occupe-
rai de ces pauvres gens , comme fi mes reveries leur pouvoient etre
miles.- Puilque je fuis devoue aux chimeres , je veux du moins m'en

Pojlh. Tome III. E e e e
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forger d'agreables. En fongeant a ce que les hommes pourroiefit etre,
je tacherai d'oubJier ce qu'ils font. Les Corfes font , comme vous le

dices fort bien , plus pres de cet etat defirable, qu'aucun autre peuple.
Par exemplc , je ne crois pas que la diflblubilite des manages , tres-

utile dans le Brandebourg, le fiat de long-terns en Corfe, ou la fimpli-
cite des moeurs & la pauvrete generale rendent encore les grandes
paffions ina&ives, & ies manages paifrbles & heureux. Les femmes
font laborieufes & chaftes ; les hommes n'ont de plaifirs que dans leur
maifon : dans cet etat, il n'eft pas bon de leur faire envifager comme
poffible, une feparation qu'ils n'ont nulle occafion de defirer.

Je n'ai point encore ref u la lettre avec la traduftion de Fletcher, que
vous m'annoncez. Je 1'attendois pour vous ecrire; mais voyant que le
paquet ne vient point, je ne puis dirTerer plus long-terns. Mylord ,
j'ai le cceur plein de vous fans cefle. Songez quelquefois a votre
le cadet.

L E T T R E

A M. ABAUZIT.

En lui envoyant Us Lettres de la Montagne.

Metiers, p Decembre

;z, venerable Abauzit, ccouter mes juftes plaintes : com-
bien j'ai gemi que le Confeil & les Miniftres de Geneve m'aient mis
en droit de leur dire des verites fi dures ! Mais puifqu'enfin je leur
dois ces verites, je veux payer ma dette. Ils ont rebute mon refpeift ,
ils auront deformais toute ma franchife. Pefcz mes raifons, & pro-
noncez. Ces Dieux de chair ont pu me punir li j'erois coupa^ble ;
fi Caton m'abfout, ils n'onc pu que m'opprimer,
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A M. D***.

Motiers, Ic ij De'cembre 1764.
"Ml

$E vous parlerai maintenant, Monfieur, de mon affaire (r), puifque
vous voulez bien vous charger de mes interets. J'ai revu mes gens,
leur fociete eft augmentee d'un Libraire de France , homme entendu ,
qui aura 1'infpedion de la partie typographique. Us font en etat de faire
les fonds neceffaires, fans avoir befoin de foufcription ; & c'eft d'ail-
Jeurs une voie a laquelle je ne confentirai jamais, par de tres-bonnes
raifons, trop longues a detailler dans une lettre.

En combinant routes les parties de 1'entreprife, & fuppofant un plcia
fucces, j'eftime qu'elle doit donner un profit net de cent mille francs.
Pour aller d'abord au rabais, reduilbns-le a cinquante. Je crois que
fans etre deraifonnable, je puis porter mes pretentions au quart de
cette fomme, tfautant plus que cette entreprife demande de ma part
un trarail aflidu de trois ou quatre ans, qui fans doute achevera de
nx'epuifer , & me coutera plus de peine a preparer & revoir mes
feuilles , que je n'en eus a ies compofer.

Sur cette confideration , & laiflant a part celle du profit, pour nc
fonger qu'a mes befoins, je vois que ma depenfe ordmaire dcpuis
vingt ans , a etc Tun dans 1'autre, de loixante louis par an. Cette
depenfe deviendra moindre, lorfqu'abfolument lequeftre du Public,
je ne ferai plus accable de ports de lettres & de vifites, qui , par la loi
de 1'hofpitalite, me forcent d'avoir une table pour les furvenans.

Je pars de ce petit calcul, pour fixer ce qui m'eft neceffaire pour
rivre en paix le refte de mes jours, fans manger le pain de perfonne;
Tcfolution formee depuis long-terns, & done, quoi qu'il arrive, je ne
me departirai jamais.

Je compte pour ma part, fur un fonds de dix adouze mille livres;
& j'aime mieux ne pas faire 1'entreprife , s'il faut me reduire a moins ̂ 

( i ) L'EJition g^ncrale de fes ouviagcs.
E c c e ij
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parce qu'il n'y a que le repos du refte de mes jours qne je veuille
acheter par quaere ans d'elclavage.

Si ces Meffieurs peuvent me faire cette fomme, moo delTein eft de
Ja placer en rentes viageres ; & puiiquc vous voulez bien vous char-
ger de cet emploi, elle vous fera comptee, £ tout eft dit. II convienc
feulemcnt pour la surete de la chofe , que tout foit paye, avant que
Ton commence rimpre/Tion du dernier volume, parce que je n'ai pas
\z terns d'attendre le debit de 1'edition pour affurer mon etat.

Mais comme une telle fomme en argent comptant pourroit gener
Ics entrepreneurs, vu les grandes avances qui leur font neceflaires, ils
aimeront mieux me faire une rente viagere, ce qui, vu mon age <5c
1'erat de ma fame, leur doit probablement tourner plus a compte.
Ainli, moyennant des suretes dont vous foyez content, j'accepterai
Ja rente viagere , fauf une fomme en argent comptant, lorfqu'on com-
mencera 1'edition , & pourvu que cette fomme ne foit pas moindre que
cinquante louis, je m'en contente en deduction du capital dont on me
fera la rente.

Voila, Monfieur, Jes divers arrangemens dont je leur laifferois le
choix , fi je traitois direftement avec eux : mais comme il fe peut que
je me trompe, ou que j'exige trop , ou qu'il y ait quelque meilleur
parti a prendre pour eux ou pour moi, je n'entends point vous donner
en cela des regies auxquelles vous deviez vous tenir dans cette nego-
ciation. Agjffez pour moi comme un bon tuteur pour fon pupille,
mais ne chargez pas ces Meilieurs d'un traite qui leur foit onereux.
Cette entre; rile n'a de leur part qu'un objet de profit , il faut qu'ils
gagnent; de ma part, elle a un autre objet, il fuffic que je vive ; &
toure reflexion faite, je puis bien vivre a moins de ce que je vous ai
marque. Ainfi n'abufons pas de la resolution ou ils paroiffent etre d'en-
treprendre cette affaire a quelque prix que ce foit: comme tout le rif-
que demeure de leur cote, il doit etre recompenfe par les avantages.
Faites 1'accord dans cct efprit, & foyez sur que de ma part il fera
racifie.

Je vous vois avec plaifir prendre cette peine. Voila, Monfieur , le

feul compliment que je vous ferai jamais.
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A M**».

Au fujet d'un Memoire enfaveur des Protejluns , que I'on dcvolt adrejjcr
aux Eveques de France.

letire , Monfieur, & le memoire de AT*** que vous m'avez
cnvoyes conferment bien 1'eftime & Ic refpecl que j'avois pour leur
auteur. Jl y a dans ce memoire des chofes qui font tout-a-fait bien ;
cependant il me paroit que le plan & I'cxecution demanderoient une
refonte conforme aux excellentes obfervations contenues dans votre

lettrc. L'idee d'adreffer un memoire aux Eveques, n'a pas tant pout-
but de les perfuader eux-memes , que de perfuader indireciement la
Cour & le Clerge Catholique, qui feront plus portes a donner au
Corps Epifcopal le tort dont on ne les chargera pas eux-memes. D'ou
jl doit arriver que les Eveques auront home d'elever des oppofitions a
la tolerance des Proteftans, ou que s'ils font ces oppofitions, ils at-
tireront contr'eux la clameur publique, <?c peut-etre les rcbuffades de
la Cour.

Sur cette idee, il paroit qu'il ne s'agic pas tant, comme vous Je dites
tres-bien, d'explications fur la doctrine qui font alTez counties <Sc ont
ere donnees mille fois, que d'une expolition politique ex adroite de
1'utilite dont les Proceflans font a la France; a quoi Ton peut ajouter
la bonne remarque de Al * * * fur I'impoflibilire reconnue de les
reunir a 1'Eglifc, 6c par confequent fur I'inutilice deles opprimer :
opprelfion qui ne pouvant les derruire , ne pent fervir qu'a les aliener.

En prenant les Eveques, qui, pour la plupart, font des nlus grandes
Maifans du royaume, du cote des avantages de leur naillance & de
Jeurs places, on peut leur monrrer avec force, combien iis doivent
etre attaches au bien de 1'Etat, a proportion du bien dont il les
combie , & des privileges qu'il icur accorde -, combien il feroit horrible
a eux de preferer leur interet & leur ambition particuli?re , au bien

general d'une fociece done ils font les principaux membres ; on peut
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Jeur prouver que leurs devoirs de citoyens, loin d'etre oppofes a
de leur miniftere , en recoivent de nouvelles forces ; que 1'humanite f

la religion , la parrie , Jeur prefcrivent la meme conduite, & la meme
obligation de prote'ger leurs malheureux freres opprimes, plutot que
de les pourfuivre. II y a mille chofes vives & faillantes a dire la-deflus,
en leur faifanr honre d'un core, de leurs maximes barbares, fans pour-
tant les leur reprocher; & de I'autre, en excitant contr'eux i'indigna-
tion du miniftere & des autres ordres du royaume f fans pourtant
paroirre y tacher.

Je fuis, Monfieur, fi prefle, fi accable, fi furcharge de Isttres, que
je ne puis vous jerter ici quelques idees, qu'avec la plus grande rapi-
dite. Je voudrois pouvoir entreprendre ce memoire ; mais cela m'eft
abfolument impoffible , & j'en ai bien du regret; car outre le plaifir
de bien faire, j'y trouverois un des plus beaux fujets qui pui/Tenc ho-
norer la plume d'un aureur. Get ouvrage peut-etre un chef-d'ceuvre
de politique 6c d'eloquence, pourvu qu'on y mette le tems : mais je
jie crois pas qu'il puiife etre bien traite par un Theologien. Jc vous
lalue , Monfieur, de tout mon cceur.

L E T T R E

A M0 p,

Motiers , ]c 14 Janvier 1763".

JE vous avoue que je ne vois qu'avec effroi 1'engagement (i) que je
vais prendre avec la compagnie en queftion , fi 1'affaire fe confomme :

»in(i , quand elle manqueroit, j'en ferois tres-peu puni. Cependant ,
comme j'y trouverois des avantages folides, & une commodire tres-
grande pour 1'execution d'une entreprife que j'ai a cceur; que d'ailleurs
je ne veux pas repondre malhonnetement aux avances de ces
Meflieurs, je defire, fi I'enrrcprife fe rompt, que ce ne foic pas par
rna faute. Du refte, quoique je trouve ies demandes que vous avezt

( : ) Pour une edition generate de fes puvra^cy,
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faites en mon nom un peu fortes, je fuis fort d'avis , puifqu'elles font
faites , qu'il n'en foit rien rabattu.

Je vous reconnois bien , Mortiieur, dans 1'arrangement que vous me
propofez au defaut de celui-la ; mais quoique j'en fois penetre de re-
connoiflance, je me reconnoitrois peu moi-meme, ft je pouvois 1'ac-
cepter fur ce pied-la. Toutefois j'y vois une ouverture pour fortir,
avec votre aide, d'un furieux embarras ou je fuis: car, dans 1'etat
precaire oil font ma fante & ma vie , je mourrois dans une perplcxite
bien cmelle , en fongeant que je laiffe mes papiers, mes eflfets & ma
gouvernante a la merci d'un inconnu. II y aura bien du malheur , il

1'interet que vous voulez bien prendre a moi, & la confiance que j'ai
en vous , ne nous amenent pas a quelqu'arrangement qui contente
votre coeur, fans faire fouffrir le mien. Quand vous ferez une fois
mon depofitaire univerfel, je ferai tranquille ; & il me femble que
le repos de mes jours m'en fera plus doux , quand je vous en ferai
ledevable. Je voudrois feulement qu'au prealable, nous puftions fairc
une connoiffance encore plus intime. J'ai des projets de voyage pour
cct etsf. Ne pourrions-nous en faire quelqu'un enfemble ? Votre bati-
ment vous occupera-t-il fi fort, que vous ne puifHez le quitter quel-
ques femaines , meme quelques mois, fi le cas y echeoit ? Mon cher
Monfieur , il fuu commencer par beaucoup fe connoitre , pour favoir
bien ce qu'on fait quand on fe lie. Je m'attendris a penfer qu'apres
une.vie fi malheureufe, peut-etre trouverai-je encore des jours fereins
pres de vous, & que peut-etre une ehaine de traverfes m'a-t-elle con-
duit a 1'homme que la Providence appelle a me fermer les yeux ?
Au refle, je vous parle de mes voyages, parce qu'a force d'habitude
les deplacemens font devenus pour moi des befoins. Durant route la
belle faiibn , il m'eft impoflible de refter plus de deux ou trois jours
en place, fans me comraindre ck fans fouflrir.
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Motiers , le 16 Janvier 1765'.

fuis penetre, Monfieur, des temoignages d'eftime & de con-
fiance dont vous m'honorez : mais comme vous dites fore bien, laiflbns
les complimens, & s'il eft poffible allons a 1'utile.

Je ne ciois pas que ce que vous defirez de moi, fe puifle executcr
avec fucces d'emblee dans une feule lettre, que Madame la ComteiTe
fentira d'abord etre votre ouvrage. II vaut mieux , ce me femble ,

puifque vous m'afTurez qu'elle efl portee a bien penfer de moi, que
je faiTe avec elle les avances d'une correfpondance qui fera naitre ai-
fement les fujets dont il s'agit , & fur lefquels je pourrai lui prefenter
mes reflexions de moi-meme a. mefure qu'elle m'en fournira 1'occa-
fion. Car il arrivera de deux chofes 1'une , ou m'accordant quelque
confiance elle epanchera quelquefois fon honnete <3c vertuenx cceur
en m'ecrivant, & alors la liberte que je prendrai de lui dire mon
fentiment, autorifee par elle-meme ne pourra lui deplaire ; ou elle
reftera dans une referve qui doit me fervir de regie , & alors n'ayanc

point 1'honneur d'etre connu d'elle , de quel droit m'ingerer a lui
donner des lecons ? La lettre ci-jointe eft ecrite dans cette vue 5c
prepare les matieres dont nous aurons a traiter fi ce texte lui agree.
Ditpofez de cette lettre, je vous fupplie, pour la donner ou la fup-
primer felon qu'il vous paroitra plus convenable.

En verite, Monfieur, je fuis enchante de vous & de votre digne
epoufe. Qu'aimable & tendre doit etre un mari qui peint fa femmc
fous des traits fi charmans. Elle peut vous aimer trop pour votre re-
pos, mais jamais trop pour votre merite , ni vous, 1'aimer jamais

aflez pour le fien. Je ne connois rien de plus intereffant que le ta-
bleau de votre union , & trace par vous-meme. Toutefois voyez que
fans y fonger vous n'ayez donne peut-etre a fa delicatefle quelque
raifon particuliere de craindre votre eloignement. Monfieur, les
coeurs fenfibles fontfaciles a bleffer, touc les alarme, & ils font d'un

ft
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fi grand prix qu'ils valent bien les peines qu'on prcnd a Ics contenter.
Les foins amoureux de nouveaux epoux bientot fe relachent. Les
temoignages d'un attachement durable, fonde fur 1'efUme 6c fur la
vertu, font moins frivoles & font plus d'efFec. Laiflez a vorre femme
Je plaifir de facrifier quelquefois fes gouts aux votres , mais qu'elle
voie toujours que vous cherchez votre bonheur dans le fien, & que
vous la diftinguez des autres femmes par des fentimens a 1'epreuve
du terns. Quand une fois elle fera bien convaincue de la folidite de

votre attachement, ellc n'aura pas peur que vous lui foyc-z enleve par
des follcs. PardoH , Monfieur , vous demandez des avis pour Ma-
dame la Comtefle, & c'eft a vous que j'ofe en donner. Mais vous
m'infpirez un interet fi vifpour votre union , qu'en vous parlant de
tout ce qui me femble propre a l'afTermir> je crois deja me meler
de mes afiaires.

L E T T R E

A MM*. L A C. D E***.

Metiers, z6 Janvier i?6f.

, Madame , que vous eces une femmc aufTi vertueufe
qu'aimable , que vous avez pour votre mari autant de tendrefie qu'il
en a pour vous, & que c'eft a tous egards dire autant qu'il eft pof-
fible. On ajoute que vous m honorez de votre eftime & que vous
m'en preparez meme un temoignage qui me donneroit 1'honneur
d'appartenir a votre fang par des devoirs (i).

En voila plus qu'il ne faut, Madame , pour m'attacher par le plus
vif interet au bonheur d'un fi digne couple, & bien aflez, j'efpere,
pour m'autorifer a vous marquer ma reconnoifiance pour la part qui
me vient de vous des bontes qu'a pour moi Monfieur le Comte de ***.
J'ai penfe que I'heureux evenement qui s'approche pouvoic felon vos

( i) Mmc. la C. de B. avoic paru fouhaiter que M. Roulfeau voulut etre le pairraiu dc
Tciifanc dont ellc ecoit fur le point d'accouther.

(Euvres Pojlh. Tome. III. F f f f
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arrangemens , me mettre avec vous. en correfpondance , & pour uu

" objec fi refpedablc jc lens du phiiir a la prevcnir.
Une autre idee me fait livrer a mon /ele avec confiance. Les de-

voirs de Monfieur le Comte de *** I'appelleronr quelqiiefois loin de
vous. Je rends trop de jurtice a vos feiuimens nobles pour douter
que li le charme de votre prefence lui faiibit oublicr ces devoirs,
vous ne les lui rappellaftiez vous-meme avec courage. Commc un
amour fonde fur la vertu peut fi.ns danger braver 1'abfence, il n'a
rien de la mollefle du vice, il fe renforce par les facrifices qui lui
content, & dont il s'honore a fes proprcs yeux. Que vous etes heu-
reufe , Madame, d'avoir un merite qui vous met au-delTus des
craintes, & un epoux qui fait li bicn en fentir le prix ) Plus il aura
de comparaifons a faire , plus il s'applaudira de fon bonheur.

'Dans ces intervalles, vous pafTerez un terns tres-doux a vous oc-
cuper de lui, des chers gages de fa tendrefle, a lui en parler dans
vos lettres, a en parler a ceux qui prennent part a votre union. Dans
ce nombre oferois-]e , Madame , me comprer auprcs de vous pour
quelque chofe. J'en ai le droit par mes lentimens ; eflaycz fi j'en-
tends les votres , (\ je fens vos inquietudes, fi quelquefois je puis
les calmer. Je ne me flatte pas d'adoucir vos peines , mais c'eft

quelque chofe que les partager, & voila ce que je ferai de tout
jnon cceur. Recevez , Madame , je vous fupplie , les aflurances de
mon refped.

LETTRE

A MADAME LA M. D E V.

Metiers , le 3 Fe'vrier

milieu des foins que vous donne, Madame, le zele pour votre
famille, & au premier moment de votre convalefcence , vous vous

occupez de moi ; vous preflentez les nouveaux dangers on vonr me
rcplonger les fureurs demes ennemis, indignes que j'aie oft? montrer
leur injuftice. Vous ne vous crompez pas , Madams; on nepeut rien
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imaginer dc pareil a la rage qu'ont excite les Lettres de la Montagne.
Meiiieurs de Bern.* viennent de defendre cec ouvrage en termes tres-
infultans ; je ne ferois pas furpris qu'on me fit un mauvais parti fur
leurs terres , lorfque j'y remettrai le pied. II faut en ee pays meme
toute la protection du Roi pour m'y lailTer en surece ; le Conleil
de * *" , qui fourlle le feu tant ici qu'en Hollande , attend le moment
d'agir ouvcrtement a fon tour , & d'achever de m'ecraler s'il lui eft

poflible. De quelque cote que je me tourne , je ne vois que griffes
pour me dechirer , & que gueules ouvertes pour m'engloutir. J'ef-
perois du moins plus d'humanite du cote de la France , mais j'avois
tort; coupable du crime irremiHible d'etre injuftement opprime , je
n'en dois attendre que mon coup de grace. Mon parti eft pris , Ala-

dame ; je laifferai tout faire, tout dire, &jeme tairai ; ce n'eft pour-
tant pas faute d'avoir a parler.

Je fens qu'il eft impoffible qu'on me laiffe refpirer en paix ici. J<2
fuis trop pres de *** 6c de ***. La pallion de cette heureufe tran-
quillite m'agite & me travaille chaque jour davantage. Si je n'ef-
perois la trouver a la fin , je fens que ma conftance acheveroit de
m'abandonner. J'ai quelque envie d'effayer de 1'Iralie , dont le cli-

mat & 1'inquifitioti me feront peut-etre plus doux qu'en France &
qu'ici. Je tacherai cet etc de me trainer de ce cote-la, pour y cher-
cher un gite paifible ; <5c li je le puis crouver , je vous promets bicn
qu'on n'entendra plus parler de moi. Repos , repos , chere idole de

moncceur,ou te trouverai-je ? Eft-il pollibleque perfonne n'enveuille
Jaifler jouir un homme qui ne troubia jamais celui dc perfonne ! Je
ne ferois pas furpris d'etre a la fin force de me refugier chez les
Turcs j & je ne doute point que je n'y fufle accueilli avec plus d'hu-
manite (S: d'equite que chez les Chretiens.

On vous die done, Madame, que M. de Voltaire m'a ccrit fou»
le nom du General Paoli , & que j'ai donne dans le piegc. Ceux qui
dilent cela , ne font gueres plus d'honneur, ce me lemble , a la pro-
bite de M. de Voltaire qu'a mon difcernement, Depuis la reception
de votre lertre , voici ce qui m'eft arrive. Un Chevalier de Make,
qui a beaucoup bavardc dans Geneve, ck qui dit venir d'ltalie, eft
vjjiu me voir , il y a quinze jours , de la part du General Paoli,
fuifanc beaucoup I'emprelfe des commilfions dont il fe difoit charge

F fff ij
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pres de moi, mais me difant au fond trcs-peu de chofe , & m'etalant

d'un air important , d'aflez chetives paperaffes fort pochetees. A cha-
que piece qu'il me montroir , il etoit tout etonne de me voir tirer

d'un riroir, la rm-me piece, <5c la lui montrer a mon tour. J'ai vu
que cela le mortitioit d'autant plus, qu'ayant fait tous fes efforts pour
favoir quelles relations je pouvois avoir cues en Corfe, il n'a pu la-
deffus m'arracher un feul mot. Comme il ne m'a point apporte de
Jettres, & qu'il n'a voulu ni fe nommer, ni me donner la moindre
notion de lui , je 1'ai remercie des vifites qu'il vouloit continuer de
me faire. II n'a pas laiffe de paffer encore ici dix ou douze jours fans
me revenir voir. J'ignore ce qu'il y a fait. On m'apprend qu'il eft
reparti d'hier.

Vous vous imaginez bisn , Madame , qu'il n'eft plus queftion pour
moi de la Corfe, cant a caufe de 1'etac oil je me trou\'e , que par
mille raifons qu'il vous eft aile d'imaginer. Ccs Mefficurs dont vous
me parlez (i), one de la fante , du pain, du repos ; ils ont la tete
libre , & le coeur epanoui par le bien-etre ; ils peuvent mediter 6c
travailler a leur ailc ; felon toute apparence les troupes Franfoifes ,
s'ils vont dans le pays , ne multraiteront point leurs perlbnnes ; &
s'ils n'y vont pas, n'empecheront point leur travail. Je delire paf-
fionnement voir une legidation de leur facon : mais -j'avoue que j'ai
peine a voir quel fondement ils pourroient lui donner en Corfe : car
malheureufement les femmes de ce pays-la font tres-laides; <5c tres-
chaftes, qui pis eft.

Que mon voyage projette n'aille pas, Madame, vous faire renoncer
au votre. J'en ai plus befoin que jamais, & tout peut tres-bien s'ar-
ranger, pourvu que vous veniez au commencement , ou a la fin de

Ja bede faifon. Je compte ne partir qu'a la fin de Mai, & revenir
au mois de Septembre.

( i ) Mertieurs Helvctius & Diderot, auxquds lesCorfes, difoit-on, s'etoient adielTc's
pom avoir un plan dc legislation,
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Moiiers , le 7 Fe'vrier i"<j4«

jE ne doute point, Monfieur, qu'hier jour de Deux-Cent, on
n'ait brule mon livre a Geneve; du moins routes les mefures etoient

prifes pour cela. Vous aurcz fu qu'il fut brule le 2.2 a. la Haye.
Key me marque que I'lnquifireur a eerie dans ee pays-la beaucoup
dc lettres, £ que le Miniftre Ch *** de Geneve s'eft donne de grands
mouvemens. Au furplus on laiiTe Rey fort tranquille. Tout cela
n'eft-il pas plaifant ? Cette affaire s'eft tramee avec beaucoup de
fecret & de diligence; car le Comte de B***, qui m'ecrivic peu de
jours auparavant , n'en favoit rien. Vous meclirez ; pourquoi ne 1'a-
t-il pas empechee au moment de 1'execurion r Monfieur, j'ai par-
tout des amis puiflans, illuftres , 6c qui, j'en fuis tres-sur, m'ai-
ment de tout leur coeur; mais ce font tous gens drous , bons, doux,
pacifiques , qui dedaignent route voie oblique. Au contraire , mes

cnnemis font ardens , adroits , intrigans , rules , infatigablcs pour
nuire, & qui manceuvrenc toujours lous terre , comme les taupes.
Vous fentez que la partie n'eft pas egale. L'Inquiiiteur eft 1'homme
le plus adif que la terre ait produit ; il gouverne en quelque fa§on
toute 1'Europe.

Tu dois regner , ce monde eft fait pour les mechans. Je fuis tres?
fur qu'a moins que je nc lui furvive, je ferai perfectite jufqu'a la
mort.

Je ne digere point que M. de*^* fuppofe que c'eft moi qui m'at-
tire fa haine. Eh ! qu'ai-je done fait pour cela? Si Ton parle trop de
moi , ce n'eft pas ma faute : je me paflerois d'une celebrite acquife a
ce prix. Marquez a M. de * * * tout ce que votre amitie pour moi vous
infpirera , &; en attendant que je fois en etat de lui ecrire , parlez-
lui , je vous fuppliej de tous les fentimens dont vous me favez penetre
pour lui.

M. Vernes defavoue hautement, & avec horreur, Je Jibelle ouj'af
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mis fon nom. II m'a ecrit Ja-delTus une lettre honnete , a laquelle j'ai
repondu fur le meme ton , ohrant de contribuer autant qu'il me leroit
portable, arepandre fon defaveu. Malgre la certitude ou je croyoi*
etre que 1'ouvrage etoit de lui , certains faits recens me font foup-
conner qu'il pourroit bien etre de quelqu'un qui fe cache fous fon
manteau.

Au refte , I'imprime de Paris s'eft tres-promptement & tres-fingu-
lierement repandu a Geneve. Plufieurs particuliers en out refu par la
pofte des exemplaires fous enveloppe , avec ces feuls motsecrits d'une

main de femme: Lft{ , bonnes gens! Je donnerois tout au monde,
pour favoir qui eft cette aimable femme qui s'intereffe fi vivement a
un pauvre opprime , £ qui fait marquer fon indignation en cermes fi.
brefs & fi pleins d'energie.

J'avois bien prevu , Monfieur, que votre calcul ne feroit pas ad-
miHible , & qu'aupres d'un homme que vous aimez, votre coeur feroic
deraifonner votre tete en matiere d'interet. Nous cauferons de cela

plus a notre aife, en herborifant cet ete ; car , loin de renoncer a nos

caravanes , meme en fuppofanc le voyage d'ltalie , je veux bien tacher

qu'il n'y nuife pas. Au refte, je vous dirai que je fens en moi, depuis
quelques jours, une revolution qui m'etonne. Ces derniers evene-
mens qui devoient achever de m'accabler, m'ont, je ne fais comment ,

rendu tranquille, & meme alTez gai. II me lemble que je donnois trop
d'importance a des jeux d'enfans. II y a dans toutes ces bruleries quel-
que chofe de fi niais & de fi bete, qu'il fauc etre plus enfant qu'eux
pour s'en emouvoir. Ma vie morale eft finie. Eft-ce la peine de tant
choifir la terre ou je dois laiifer mon corps ? La partie la plus precieufe
de moi-meme eft deja morte : les homines n'y peuvent plus rien, &
je neregarde plus'ces tas de Magiftrats fibarbares, que comme autanc
de vers qui s'amufent a ronger mon cadavre.

La machine ambulante fe montera done cet ete pour aller herbori-
fer; & fi 1'amitie peut la rechaufter encortf , vous ferez le Prome'-

thee qui me rapportera le feu du ciel. Bonjour, Monfieur,
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AU LORD MARECHAL D'ECOSSE.

Moticrs, Ic ii Fevrier

ous favez, Mylord , une partie de ce qui m'arrive. Li br'Jerie
cle la Haye , la defenfe de Berne, ce qui fe prepare a Geneve ;
mais vous ne pouvez favoir tout. Des malheurs fi conftans, une ani-
molite fi univerfelle commencoient a m'accabler tout-a-fait. Quoique
les mauvaifes nouvelles fe multiplient depuis la reception de votre let-
tre, je fuis plus tranquille & meme allez gai. Quand ils m'auronc
fait tout le mal qu'ils peuvent, je pourrai les mettre au pis. Graces
a. laprotection du Roi, & a la votre, ma perfonne eft en furete con-
tre leurs atteintes; mais elle ne 1'eft pas conrre leurs tracalTeries, & ils
me lo font bienfentir.Quoi qu'ilen foit, fi matere s'affoiblit& s'alcere,
moncceurme refte en bon etat. Je I'eprouve en liiant votre derniere
Jetrre cSc le billet que vous avez ecrit pour la communaure de Couvet.
Je crois que M. Meuron s'acquittera avcc plaifir de la commiilion que
vous lui donnez; je n'en dirois pas autant de 1'adjoint que vous lui
aflbciez pour cet effet, malgre I'empreflemenc qu'il affeiite. Un des
tourmens de ma vie eft d'avoir quelquefoifi a me plaindre des gens
que vous aimez , & a me louer de ceux que vous n'aimez pas. Com-
bien tout ce qui vous eft attache me feroit cher , s'il vouioit feuJc-

ment ne pas repoutTer mon zele. Mais vos bontes pour moi font ici
bien des jaloux, & dans 1'occafion ces jaloux ne me cachent pas trop
leur haine. PuifTe-t-elle augmenter fans cefle au meme prix. Ma bonne
{ceur Emetulla, confervez-moi foigneulemenc notre pere. Si je le per-
dois je ferois le plus malheureux des etres.

Avez-vous pu croire que j'aie fait la moindre demarche pour ob-
tcnir la permiilion d'imprimei ici le recueil de mes ccrits, ou pour
cmpccher que cette permiflion ne fuc revoquee ? Non , Mylord ,
j'etois fi parfaitement la-deffus dans vos fencimens fans les eonnoitrc ,

que des le commencement je parlai fur ce ton aux aflbcies qui fe pre-
fenterent, &a M*** qui a bien voulu fc charger de craiter avec eux.
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La propofuion eft venue d'eux , & je ne me fuis point prelle d'y con-
fentir. Du refte, je n'ai rien demunde , je ne demande ricn , je ne

demanderai lien , & quoi qu'il arrive on ne pourra pas fe vanter de
m'avoir faicunrefus, quiapres coutmenuira moins qu'a eux-rnemes ,
puifqu'il nc fera qu'oter au pays cinq oil fix cents mille francs que
j'y aurois fait entrer de cette maniere , & qu'on ne reburera peut-
etre pas fi dedaigneufement ailleurs. Mais s'il arrivoic centre toute
attente , que la permiffion fiit accordce on ratiriee , j'avouc que j'en
ferois touche comme fi peribnne n'y gagnoit que moi feul, & que je
m'.attacherois au pays pour le refte de ma vie.

Comme probablement cela n'arrivera pas , & que le voifinage de
Geneve me devient de jour en jour plus infupportable , je cherche a
m'en eloigner a tout prix ; il ne me refle a choilir que deux afyles ,
J'Angleterre ou 1'Italie. Mais 1'Angleterre eft trop eloignee j il y faic
trop cher vivre , & mon corps ni ma bourfe n'en fupporteroit pas le
trajet. Refte 1'Italie & fur-tout Venife , dont le climat & rinquifmon
font plus doux qu'en Suiffe. Mais St. Marc quoiqu'apotre ne pardonne
gueres , & j'ai bien die dd mal de fes enfans. Toutefois je crois qu'a.
la fin j'en courrai les rifques, car j'aime encore mieux la prifon & la
paixque la liberte & la guerre. Le rumulte ou je fuis ne me permet en-
core de rieTT-refoudre; je vous en dirai davancage quand mes fens fe-
ront plus raflis. Un peu de vos confcils me feroit bien neceflaire : car
je fuis fi malheureux quand j'agis de moi-meme, qu'apres avoir bien
raifonne deteriora fequor.

LETTRE

A MESSIEURS DE LUC.

24 Fcvrier 176^.

S'APPRENDS, MefTieurs , que vous etes en peine des lettres que vous
m'avez ecrites . Je. les ai toutes recues jufqu'a celle du J 5 Fevrier
inclufivement. Je regarde votre fituation comme decidee. Vous etes
trop gens de bien pour poufler les chofes a 1'extreme, & ne pas pre-

ferer
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fc'rcr la paix a la liberte. Un pcuplc cede d'etre libre quand les loix
one perdu leur force; mais la vercu tie perd jainais la fienne , &

I'homme vcrcueux demeure libre toujour^. Voila detbrmais, Meffieurs,
vocre rcnburce ; elle eft alTez grande, allez bel.'e, pour vous confoler
de tout ce cjuc vous perdez comme Citoyens.

Pour moi je prends le feul parti qui me rede , & je le prends irre-
vocablemenr. Puifqu'avec des intentions aulfi pures , puilqu'avec
tant d'amour pour la juitice & pour la verite , je tfai fait que du mal
fur la terre , je n'en veux plus faire, & je m? retire ati- dedans de
moi. Je ne veux plus entendre parler de Geneve ni de ce qui s'y
paflc. Ici finit notre correfpondance. Je vous aimerai tour: ma vL*,
mais je ne vous ecrirai plus. EmbrafTez pour moi vocre pere.Jc vous
embralTe, Meffieurs ; de tout mon cceur.

L E T T R E

AM. MEURON,

PROCUREUR-G6N6RAL.

i Fevrier

, Monfieur , avec quelle bonte de cceur , &avecquelle
vigueur de courage vous avez pris la defenfe d'un pauvrc opprime.
Pourfuivi par la ClafTe , & defendu par vous , je puis bien dire
comme Pompee : Viclrix caufa Diis placuit , fed vicla Catoni.

Toutefois je fuis malheureux , mais non pas vaincu ; mes perfe-
cuteurs,au contraire, one tout fait pour ma gloire , puifque c'efl
par eux que j'ai pour protedeur Je plus grand des Rois, pour pere
le plus vertueux des homines , & pour patron I'un des plus ecbires
Magiilrars.

dEuvres Pojlh. Tome III. G g g g
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»/ Fevricr 176$.

v OTRE lettre, Monfieur , m'a penetre jufqu'aux larmes. Que la
fcienveillance eft une douce chofe! & que ne donnerois-je pas pour
avoir celle de tous les honnetes gens ! PuifTentmes nouveaux patrio-
tes ra'accorder la leur a votre exemple ! puifTe le lieu de mon refuge
etre aufti celui de mes attachemens! Mon cceur eft bon , il eft ouverta

tout ce qui lui refTemble, il n'a befoin, j'en iuis cres-fur, que d'etre
connu pour etre aime. II refte apres la fame trois biens qui lendent fa
perte plus fupportable , la paix, la liberre , 1'amitie. Tout cela , Mon*

fieur, fi je le trouve , me deviendra plus doux encore , lorfque j'en
pourrai jouir prcs de vous.

L E T T R E

A M. D E C. P. A. A.

Fe'vrier

J'ATTENDOIS des reparations, Monfieur, 6c vous en exigez; nous
fommes fort loin de compte. Je veux croire que vous n'avez pcinc
concouru , dans les lieux ou vous etcs, aux iniquites qui font 1'ou-
vrage de vos confreres ; mais il falioit, Moniieur, vous elever con-
tre une manoeuvre li oppofee a 1'efprit du chriftianifme, & fi desho-
norante pour votre etat. La lachete n'efl pas moins repreiienfible quc
la violence dans les Miniftres du Seigneur. Dans tous Jes pays du
monde il eft permis a 1'innocent de defendre fon innocence. Dans
le votre on Ten punit, on fait plus , on ofe employer la religion a
cet ufage. Si vous avez protefte centre cette profanation , vous etes

excepte dans mon livre, & je ne vous dois point dc reparation ; fi
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vous n'avez pas protefte, vous etes coupable de connivence , & je vous
en dois encore moins.

Agreez , Monfieur, je vous fupplie , mes falutations & moa

refped.

L E T T R E

A M. C L A I R A U T.

Moticrs-Travers, le 3 Mars 176f.

jL*E fouvenir, Monfieur, de vos anciennes bontes pour moi, vou»
eauie une nouvelle importunice de ma part. II s'agiroit de vouloir biea
ctre, pour la feconde fois , Cenfeur d'un de mes ouvrages. C'eft
ui-,e tres-mauvaife raplbdie que j'ai compilee il y a plufieurs annees ,

fous le nom de Dittionnairc dc Mufique , & que je fuis force de don-
ner aujourd'hui pour avoir du pain. Dans le torrent des malheurs qui
m'entraine , je fuis hors d'etat de revoir ce Recueil. Je fais qu'il eft
plein d'erreurs £ de bevues. Si quelqu'interet pour le fort du plus
malheureux des hommes vous portoit a voir fon ouvrage avec un peu
plus d'attention que eelui d'un autre, je vous ferois fenfiblemenc
oblige de toutes les fautes que vous voudriez bien corriger chcmm
faifant. Les indiquer fans les corriger ne feroit rien faire , car je
fuis abfolument hors d'etat d'y dormer la moindre attention , & fi

vous daignez en ufercomme de votre bien , pour changer , ajouter,
ou retrancher, vous exercerez une charite tres-utileck dont je ferai tres-
reconnoidant. Recevez , Monfieur, mes tres-humbles excufes & mes
falutations.

Gggg ij
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V ous ignorez , je le vols , ce qui fe pafle ici par rapport a moL
Par des manoeuvres fourerraines que j'ignore, les Miniftres, Mont'
mollin a leur tcte, fe font tout-a-coup dechaines centre moi, mais
avec une telle violence que , malgre Mylord Marechal & Je Koi
meme , je fuis chafle d'ici fans favoir plus ou trouver d'afyle fur fa
terre ; il ne m'en refte que dans fon fein. Cher M*** , voyez mon

fort, Les plus grands fcelerats trouvent un refuge; il n'y a quevotre
ami qui n'en trouve point. J'aurois encore TAngleterre ; mais que.1
trajet, quelle fatigue, quelle depenfe ! Encore fi j'etois feul ! . . .
Que la nature eft lente a me tirer d'affaire ! Je ne fais ce que je de-
"viendrai ; mais en quelque lieu que j'aille terminer ma mifcre, fou-
venez-vous de votre ami.

Il n'eft plus queftion de mon edition generate. Selon toute appa-
Tenct; je ne trouverai plus a la faire, (5c quand je le pourrois, je ne
fais li je pourrois vaincre 1'horriblc averfion que j'ai concue pour cc
travail. Je ne regarde aucun de mes livres fans fremir ; & tout ce
que je defire au monde , eft un coin de terre ou je pui/Te mourir en
paix , fans toucher ni papier ni plume.

Je fens le prix de ce que vous avez fait pendant que nous ne nous
ecrivions plus. Je me plaignois de vous, & vous vous occupiez de
ma defenfe. On ne remercie pas de ces chofes-la; on les fent. On
ne fair point d'excufe , on fe corrige.

Voici la Icttre de M. Garcin , il vient bien noblement a moi au

moment de mes plus cmels malheurs; du refte, ne m'inftruifez plus
de ce qu'on penfe, ou de ce qu'on dit. Succes, revers, difcours
publics, tout m'efi devenu de la plus grande indifference. Je n'afpire
qu'a mourir en repos. Ma repugnance a me cacher eft enfin vaincue.
Je fuis a-pcu-pfes d«?terrnine a changer de nom, & a difparoitre de
dellus la terre. Je fais deja quel ivom je prendrai. Je pourrai le
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prendre fans fcrupule. Je ne mentira siurement pas. Jc vous ein-
brafTe.

En finiflant cette lettre , qui eft ecrite depuis hier, j'etois dans
le plus grand abattement ou j'aie ete de ma vie. M. de Montmolliu
entra , & dans cette entrevue , je retrouvai toute la vigueur que je
croyois m'avoir tout-a-fait abandonne. Vous jugerez comment je

m'en fuis tire par la relation que j'en envoie a I'homme du Roi,
&. dont je joins ici copie , que vous pouvez montrer. L'afTemblee
eft indiquee pour la femaine prochaine. Peut-etre ma eontenance en
impofera-t-elle. Ce qu'il y a de sur , c'eft que je ne flechirai pas.
En attendant qu'on fache quel parti ils auront pris , ne montrez

cette lettre a perfonne. Bon voyage.

LETTRE

A M. M E U R O N,

Confeilltr d'Etat & Procureur-Genc'ral a Ncufchatd.

Metiers , le 9 Mars
W-irn

.OliER , Monfieur , M. de MontmoIIin m'honora d'une vifite , dans
laquelle nous eumes une conference aflez vive. Apres m'avoir an-
nonce 1'excommunication formelle comme inevitable , il me propofa,
pour prevenir le fcandale, un temperament que fe refufai net. Je
lui dis que je ne voulois point d'un etat intermediaire ; que je vou-
lois etre dedans ou dehors, en paix ou en guerre , brebis ou Joup.
Il me fir fur route cette affaire plufieurs objeftions que je mis en
poudre; car comme il n'y a ni raifon ni juftice a tout ce qu'on fait
centre moi, fi-tot qu'on entre en difcuffion , je fuis fort. Pour lui
monrrer que ma fermete n'etoit point obftination , encore moins in-

folence , j'ofTris, fi la ClalTe vouloit refter en repos, de m'engager
avec lui de ne plus ecrire de ma vie fur aucun point de religion ;
il repondic qu'on fe plaignoit que j'avois deja pris cet engagement,
& que j'y avois manque : je repliquai qu'on avoit tort ; que je
pouvois bien 1'avoir rcfoJu pour moi, raais que je ne 1'avois prorais
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a perfonne. Il prorefta qu'il n'eroit pas le maicre , qu'il craignoit que
la Clafle n'eut deja pris fa resolution. Je repondis que j'en erois
filche , mais que j'avois aufli pris la mienne. En fortant, il me die
qu'il feroit ce qu'il pourroit; je lui dis qu'il feroit ce qu'il voudroic;
& nous nous quittames. Ainii, Monfieur , jeudi prochain , ou ven-

dredi au plus tard , je jettcrai 1'epee ou Je fourreau dans la riviere.
Comme vous etes mon bon defenfeur & patron, j'ai cru vous de-

voir rendre compte de cette entrevue. Recevez, je vous fupplie ,
mes falutations & mon refped.

LETTRE

A M. LE PROFESSEUR

DE MONTMOLLIN.

deference pour M. le ProfefTeur de Montmollin mon Pafteur;
& par refpedt pour la venerable Clafle, j'offre, fi on 1'agree , de

m'engager , par un ecrit hgne de ma main , a ne jamais publier au-
cun nouvel ouvrage fur aucune matiere de religion , meme de n'en

jamais traicer incidemment dans aucun nouvel ouvrage que je pour-
rois publier fur tout autre fujet ; & de plus , je condnuerai a temoi-
gner, par mes fentimens & par ma conduite , tout le prix que je mets
au bonheur d'etre uni a 1'Eglife.

Je pric JVI. le Profefleur de communiqusr cette declaration a U
venerable ClalTe.

Fait a Metiers , le 10 Mars 1765.
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Motiers , lc 14 Mars 1765.

v oici , Monfieur, votre lettre ; en la lifant, j'etois dans votre
coeur; elle efl defolame. Jc vous defolerai peut-etre moi-meme,
en vous avouant que celle qui 1'ecrit, me paroit avoir de bons yeux,
beaucoup d'efprit, & point d'ame. Vous devriez en faire , non votre

amie , mais votre folle ; comme les Princes avoient jadis des foux -f
c'eft-a-dire , d'heureux etourdis qui ofoient leur dire la verite. Nous
reparlerons de cette Jettre, dans un tete-a-tete. Cher D. , croyez-

rnoi, continuez d'etre bon & d'aimer les hommes; mais ne comptez
jamais avec eux.

Premier a&e d'ami veritable, non dans vos offres, mais dans vos
confeils; je les attendois de vous; vous n'avez pas trompe mon attente.
ILe defir de me venger de votre Pretraille etoit ne dans le premier
mouvemenc ; c'ctoic un effet de la colere ; mais je n'agis jamais dans
le premier mouvement, <Sc ma colere eft courte; nous fommes de meme
avis ; ils font en siirece , <3c je ne leur ferai surement pas 1'honneur
d'ecrire contr'eux.

Non-I'eulement je n'ai pas deiTein de quitter ce pays durant 1'orage ,
je ne veux pas meme quitter Motiers, a moins qu'on n'ufe de vio-
lence pour m'en chaffer , ou qu'on ne me montre un ordre du Roi ,

fous i'immediate proteciion duquel j'ai 1'honneur d'etre. Je tiendrui
dans cettc affaire, la contenance que je dois a mon prote&eur 5c a.
noi. Mais de maniere ou d'autre, il faudra que cecte affaire finiiTe ;
fi Ton me fait trainer dehors par des Archers, il faut bien que je
m'en aillc. Si Ton finit par me laiffer ea repos, je veux alors m'en
aller; c'eft un point refolu. Que voulez-vous que je fafle dans un
pays ou Ton me traite plus mal qu'un malfaiteur ? Pourrai-je jamais
jetter fur ces gens-la, un aucre ceil que celui du mepris & de 1'indi-
gnation ? Je m'avilirois aux yeux de toute laterre, fi je reftois ac>
milieu u'eux.
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Je fuis bien ?.ife que vous ayez d'abord fenri & die la verite fur Ie
pretendu livre des Princes. Mais favez-vous qu'on a ecrit de Berne
a rimprimeur d'Yvcrdun , de me dcmandcr ce Jivre & de 1'imprimer;
que ce feroic une bonne affaire ! J'ai d'abord fenti les foins officieux
de 1'ami ***. J'ai tout de fuite envoye a M. Felice la lectre done
copie ci-joince, le faifant prier de 1'imprimer & de la repandre.
Comme il eft livre a gens qui ne m'aimenc pas, j'ai prie M. Roguin
en cas d'obftacle , de vous en doaner avis par la pofte ; <5e alors je
vous ferois bien oblige , li vous vouliez la dormer tout de fuite a Fau-

che, & la lui iaire imprimer bien corredement. 11 fauc qu'il la verfe
le plus promptement qu'il fera poflible a Berne , a Geneve & dans

le pays de Vaud; mais avant qu'elle paroifle ayez la bonte de la relire
fur I'imprime , de peur qu'il ne s'y glifle quelque faute. Vous fenrez
qu'il ne s'agit pas ici d'un petit fcrupule d'auteur, mais de ma surete,
& de ma liberte, peuc-etre pour le rede de ma vie. En attendant:
rimprelfion , vous pouvez donner & envoyer des copies.

Je ne ferai peut-etre en etat de vous ecrirede long-terns. De grace
mettez-vous a ma place , 6c ne foyez pas crop exigeant. Vous devriez
fentir qu'on ne me laifTe pas du terns de refte. Mais vous en avez
pour me donner de vos nouvelles, & meme des mfennes ; car vou$
favez ce qui fe pafle par rapport a moi. Pour moi, je Tignore
parfaitement.

Je vous embrafle.

L E T T R E

A M. MEURON,

Procureur - General a Neufchatel.

Motiers , Ie ^3 Mars

* E ne fais, Monfieur , fi je ne dois pas benir mes miferes , tant elles
font accompagnees de confolations. Votre lettre m'en a donne de bien
douces, & j'en ai trouve de plus douces encore dans Ie paquer qu'elle

contenoic
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eontenoit. J'avois expofe a Mylord Marechal les raifons qui me fai-
foienc defirer de quitter ce pays pour chercher la cranquillite <Sc pour
1'y lailfer. II approuve ces raifons; & il ell comme moi, d'avh quc
j'en forte: ainh, Monfieur, c'efl un parti pris avec regret, je vous
le jure ; mais irrevocable-merit. Aflfur&nent tous ceux qui ont des
bontes pour moi ne peuvent defapprouver quc , dans le trifle etat ou

je fuis, j'aiile chercher une terre de paix pour y depofer mes os. Avec
plus de vigueur & de fame, je confentirois a faire face a mes perfecu-
teurs pour le bien public : mais accable d'infirmites, <5c de malheurs
fans exemple , je fuis peu propre a jouer un role , & il y auroit dc la
cruautea me 1'impofer. Las de combats <Sc de queralles, je n'en peux
plus fupporter. Qu'on me lailfe aller mourir en paix ailleurs , car ici

cela n'efl pas pofTible , moins par la mauvaife humeur des habitans ,
que par le trop grand voifmage de Geneve; inconvenient qu'avec la
meilleure volonte du monde, il ne depend pas d'eux de lever.

Ce parti, Monfieur, etant cclui auquel on vouloit me reduire, doit
naturellement faire tomber toute demarche ulcerieure pour m'y forcer.
Je ne fuis point encore en etat de me tranfporter, <5c il me faut quelque
terns pour mettre ordre a mes affaires , durant lequel je puis railbn-
nablement efperer qu'on ne me traitera pas plus mal qu'un Turc , un

Juif, un Payen , un Athee, & qu'on voudra bien me lailfer jouir ,
pour quelques femaines, de 1'hofpicalice qu'on ne refufe a aucun etran-
ger. Ce n'cfl pas, Monfieur, que je veuille deformais me regard^r
comme tel; au contraire , 1'honneur d'etre infcrit parmi les citoyens
du pays, me fera toujours precieux par lui-memc, encore plus par la
main dont il me vient, 6c je mettrai toujours au rang de mes premiers
devoirs le zele & la fidelite que je dois au Roi, comme notre Prince &
comme mon prote&eur. J'ajoute que j'y laifle un bien tres-regrettable,
mais dont je n'entends point du tout me deflailir. Ce font les amis que
j'y ai trouves dans mes difgraces, <S; que j'efpere y conferver malgre
mon eloignement.

Quant a Memeurs les Miniflres, s'ils trouvent a propos d'aller tou-
jours en avant avec leur Confifloire , je me trainerai de mon micux
pour y comparoitre, en quelqu'etat que je fois, puifqu'ils le veulent
ainfi; 6c jccrois qu'ils trouveront, pour ce que j'ai a leur dire, qu'ils
auroient pu fe paffer de tant d'appareil. Du refle, ils font fort ies

(Huvres Pojlh. Tome III. H h U h
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maitres de m'excommunier, fi cela les amufe : erre excommunie de la
fa^on de M. de Voltaire, m'amufera fort auili.

Permettez , Mon/ieur , que cerre Jetrre foir commune aux deux
Mefficurs quionc eu la bonte de m'ecrirc avec un interet fi genercux.
Vous fentez que dans les embarras on je me rrouve, je n'ai pas plus
Je terns que les termes pour exprimer combien je fuis touche de vos
foins & des leurs. Mille falutations & refpecls.

L E T T R E

AU CONSISTOIRE DE MOTIERS,

Motiers , 19 Mars 176$-
MESSIEURS,

u R votre citation , j'avois hier refolu , malgre mon etat , de com-

paroitre aujourd'hui pardevant vous; mais fentant qu'il me feroit im-
poffible , malgre toute ma bonne volonte, de foutenir une longue
feance , &, lur la matiere de foi, qui fait 1'unique objet Je Ja citation ,
reflechiflanc que je pouvois egalement m'expliquer par ecrit, je n'ai
point doute, MefTieurs, que la douceur dc la charite ne s'alliat en
vous au zcle de la foi, & que vous n'agreafliez dans ccrte lerrre la
meme reponle que j'aurois pu faire de bouche aux qucftions de M. de
JVIontinoilin quelles qu'elles foient.

II me paroit done qu'a moins que la rigueur dont la venerable
Clafie juge a propos d'ufer contre moi , ne foit fondee fur une loi

pofitive , qu'on m'alTure ne pas exifler dans cet fitat , rien n'cft plus

nouveau, plus imgulier, plus attentatoire a la liberte civile, cc
fur tout plus contraire a 1'efprit de la Religion qu'une pareille pro-
cedure en pure matiere de foi.

Car, Meilieurs, je vous fupplie de confiderer que , vivant depuis
long-terns dans le fein de 1'Eglife , &. n'ctant ni Pafteur _, ni Profef-

fcur , ni charge d'aucune partie de I'indruclion publique , je ne dois
etre Ibumis, moi particulier , moi fimple fidele, a aucune interro-
gation , ni inquifidon fur la foi : de telles inquiiitions , inouies dans

ce pays, fapent tous les fondemens de la Reformation , & blefleac a
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la fois la liberte evangelique , la charite chretienne , 1'autorite du
Prince & les droits des fujets , foit comme membres de 1'Eglife ,
loit comme cicoyens de 1'JEcat. Je dois toujours compte de mes actions
& de ma conduite aux loix & aux hommes ; mais puifqu'on n'admet
point parmi nous d'Egliie infaillible qui ait droit de preicrire a fes
membres ce qu'ils doivent croire , done , une fois recu dans 1'Eglife,
je ne dois plus qu'a Dieu feul compte de ma foi.

J'ajoute a cela que lorfqu'apres la publication de 1'Emile , je fus
admis a la communion dans cette paroille , il y a pros de trois ans,
par M. de Montmollin , je lui fis par ecrit une declaration dont il
fut fi pleinement fatisfait, que non-feulement il n'exigea nulle autre
explication lur le dogme, mais qu'il me promit meme de n'en point
exiger. Je me tiens exadement a la promelTe, cc fur-tout a ma de-
claration : & quelle inconfequence , quclle abfurdite , quel Icandale
ne feroit-ce point de s'en etre contente , apres la publication d'un
livre ou le chriftianifme fembloit fi violemment attaque , & de ne

s'en pas contentcr maintenant, apres la publication d'un autre livre,
ou 1'Auteur peut errer, fans doute , puifqu'il eft homme , mais ou

du moins il erre en chretien , puifqu'il ne celle de s'appuyer pas a
pas fur 1'autorite de 1'Evangtle ? C'etoit alors qu'on pouvoit m'oter
la communion -, mais c'elt a prcfent qu'on devroit me la rendre. Si
vous faites le contraire, Melfieurs , penfez a vos confciences : pour
moi, quoi qu'il arrive , la mienne ell en paix.

Jc vous dois , Meflieurs, 6c je veux vous rendre toutes fortes de
deferences , c< je fouhaite de tout mon cceur qu'on n'oublie pas alTez
la protection dont le Roi m'honore, pour me forcer d'implorer celle
du Gouvernemenr.

Reeevez, Meflieurs, je vous fupplie , les affurances de tout mon

refpeft.
Je joins ici la copie de la declaration fur laquelle je fus admis

a la communion en 176.2, & que je confirme aujourd'hui (i ).

( i ) Yoycz ci-avant la Icctre du 14 Aout 1761, adreflee a M. de Montmollin.

H h h h ij
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A M. D * * *.

Ce 6 Avril 176$.

E fouffre beaucoup depuis quelques jours , & les tracas que je
croyois finis, & que je vois fe multiplier, ne contribucnt pas a me
tranquillifer le corps ni Tame. Voila done de nouvelles lettres d'eclac
a ecrire , de nouveaux engagemens a prendre, & qu'il fauc jetrer a
la tete de tout le monde, jufqu'a ce que je trouve quelqu'un qui
Jes daigne agreer. Voila toure chofe ceflanre, un demenagement a
faire. II faut me refugier a Couvet, parce que j'ai le malheur d'etre
dans la difgrace du Miniftre de Metiers ; il faut vite aller chercher
un autre Miniftre & un autre Confiftoire , car Tans Miniftre & fans

Confilloire il ne m'eii plus permis de refpirer ; & il faut errer de
paroifle en paroiffe , jufqu'a ce que je trouve un Miniftre aflfez benin
pour daigner me tolerer dans la fienne. Cependant, M. de P***
appelle cela le pays le plus libre de la terre. A la bonne heure , mais

cette liberte-la n'efl pas de mon gout. M. de P*** fait que je ne
veux plus rien avoir a faire avec les Miniftres ; il me Ta confeille
lui-meme ; il fait que naturellement je fuis deformais dans ce cas
avec celui-ci ; il fait que le Confeil d'Etat m'a exempte de la jurif-
didion de fon Confiftoire ; par quells etrange maxime veut-il que
je m'aille refourer tout expres fous la jurifdidion d'un autre Confif-
toire, dont le Confeil d'Etat ne m'a point exempte, & fous celle
d'un autre Miniftre qui me tracaflera plus poliment fans doute ; mais
qui me tracaflera toujours; voudra poliment favoir comme jepenfe,
& que poliment j'enverrai promener ? Si j'avois une habitation a
choifir dans ce pays, ce feroit celle-ci, precifement par la raifon
qu'on veut que j'en forte. J'en fortirai done puifqu'il le faut; mais
ce ne fera furement pas pour aller a Couvet.

Quant a la lettre que vous jugcz a propos que j'ecrive pour promet-
tre le filence pendant mon fejour en Suifle , j'y confens. Je defirerois
feulement que vous me fifllez 1'amitie de m'envoyer le modelc de cette
lettre que je tranfcrirai exadement, <Sc de me marquer a qui je dois
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I'adrefier. Garrotez-moi fi bien que je ne puifle plus remuer ni pied
ni patte ; voila mon coeur & mes mains dans les liens de I'amitie. Je
fuis tres-determine a vivre en repos fi je puis > & a ne plus rien
ecrire quoi qu'il arrive, fi ce n'eft ce que vous favez , & pour la
Corfe j s'il le faut abfolument, <Sc que je vive aiTez pour cela. Ce qui
me fache, encore un coup, c'eft d'allcr offrant cette promefTe de
porte en porte , jufqu'a ce qu'il fe trouve quelqu'un qui la daigne
agreer. Je ne fache rien au monde de plus humiliant. C'eft donner a
mon filence une importance que perfonne n'y voit que moi feul.

Pardonnez, Monfieur, 1'humeur qui me ronge ; j'ai onze lettres
fur ma table , la plupart tres-defagreables , & qui veulent routes la
plus prompte reponle. Mon fang eft calcine , la fievre me confume,
je ne pilTe plus du tout, & jamais rien ne m'a tant coute de ma vie
que cette promefle auchentique qu'il faut que je fafle d'une chofe que
je fuis determine a tenir, que je la promette ou non. Mais tout en
grognant fort maufladement, j'ai le coeur plein des fentimens les plus
tendres pour ceux qui s'intereflent fi genereufement a mon repos, &
qui me donnent les meilleurs confeils pour 1'aflurer. Je fais qu'ils ne
me confeiJIenc que pour mon bien ; qu'ils ne prennent a tout cela
d'autre interet que le mien propre. Moi de mon cote , tout en mur-

murant, je veux leur complaire, fans fonger a cc qui m'eftbon. S'ils
me demandoient pour eux ce qu'ils me demandent pour moi-meme,
il ne me couteroit plus rien. Mais comme il eft permis de faire en
rechignant fon propre avantage , je veux leur obeir, les aimer &
les gronder. Je vous embrafle.

P. S- Tout bien penfe , je crois pourtant qu'avant le depart de M.
Meuron , je ferai ce qu'on defire. Ma pareflfe commence toujours par
fe depiter , mais alarm mon cccur cede.

Si je reftois, j'en reviendrois, en attendant que votre maifon fut faite,
au projet de chercher quelque jolie habitation pres de Neufchatel, &
de m'abonner a quelque fociete ou j'euffea la fois la liberte ck le com-
merce des hommes. Je n'ai pas befoin de fociete pour me garantir de
1'ennui, au contraire. Mais j'en ai befoin pour me detourner derever
& d'ecrire. Tant que je vivrai feul, ma tete ira malgre moi.
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A MYLORD MARfiCHAL.

Le 6 AvriJ I/5/.

JlL me paroit, Mylord, que graces aux foins des honnetes gens qui
vous font attaches , les projets des predicans conrre moi s'en iront en
fumee , ou aboutironc tout au plus a me garantir de 1'ennui de ieurs
lourds fermons. Je n'entrerai point dans ie derail de ce qui s'e/l pafle ,
fachant qu'on vous en a rendu un fidelle compte. Mais il y auroit de
1'ingratitude a moi de ne vous rien dire de la chaleur que M. Chaillet
a mile a toute cette affaire , & de I'a&ivhe pleine a la fois de pru-
dence & de vigueur avec laquelle M. Meuron 1'a conduite. A portee ,
dans la place ou vous 1'avez mis, d'agir & parler au nom du Roi & au
votre , il s'eft prevalu decet avantage avec rant de dexteriteque, fans
"indifpofer perfonne , il a ramene roue le Confeil d'Ecat a fon avis , ce

qui n'etoit pas peu de chofe , vu I'exrreme fermenrarion qu'on avoir
trouve le moyen d'exciter dans les efprits. La maniere done il s'eft
tire de cette afiaire , prouve qu'il eiT: ties en etac d'en manier de plus
grandes.

Lorfque je recus votre lettre du 10 Mars avec les petits billets nu-
merotes qui Taccompagnoicnt, je me fentis le cceur fi penetre deces
tendres loins de votre part, que je m'epanchai la-deffus avec M. le
Prince Louis de Wirtemberg , homme d'un merite rare , epure par

Jes difgraces, & qui m'honorc de fa correfpond^nce & de fon amitie.
Voici la-deflus la reponfe ; je vous la tranfmets mot a mot. cc Je n'ai
sj pasdouteun moment que le Roi de Prufle ne vous foutint: mais
^ vous mefaites cherir Mylord Marechal; veuillez lui temoigner toute
i> lavivacite des fentimens que cet homme refpeftable m'infnire. Ja-
» mais perfonne avant lui ne s'eft avife de faire un journal fi hono-
3> rable pour Thumanite^.

Quoiqu'ilme paroifle a-peu-pres decide que je puis jouir en ce pays,
de toute la furece poflible , fous la protection du Roi, fous la votre,
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& grace a vos precautions, comme fujet de 1'Etat ( i ), cependantil
me paroic toujours impoflible qu'on m'y laiiTe tranquille. Geneve n'en
eft pas plus loin qu'auparavant, £: les brouillons de Miniftres me
haiflfent encore plus a caufe du mal qu'ils n'ont pu me faire. On nc
pent compeer fur rien de folide dans un pays ou les tetes s'echauffent
tout-d'un-coup fans favoir pourquoi. Je perfifte done a vouloir fuivre
vocre confeil & m'eloigner d'ici. Mais commc il n'y a plus de danger ,
rien ne prclfc ; & je prendrai tout le terns de delibcrer, & de bien
peler mon choix, pour ne pas faire une fottile , <$: m'aller mettre dans

de nouveaux lacs. Toutes mes railbns centre 1'Angleterre fubfiftent,
& il fuffit qu'il y ait des Miniftres dans ce pays-la pour me faire crainr-
dre d'cn approcher. Mon etat & mon gout m'attirent egalement vers
1'Iralie ; &: fi la Jettre dont vous m'avez envoye copie , obtient une

reponfc favorable , je penche extvcinement pour en profiter. Cette let-
tre, Mylord, eft un chef-d'oeuvre ; pas un mot dc trop, fi ce n'eft des
louanges ; pas une idee omife pour aller an bur. Je compte fi bien fur
fon efler, que fans autre furete qu'une pareille lettrc , j'irois volontiers
me livrer aux Vcnitiens. Ccpcndant comme je puis attendrc , & que
la faifon n'eft pas bonne encore pour palfer les monts, je ne prendrai
nul parti dt'linirif, fans en bien confulter avcc vous.

II eft certain , Mylord , que je n'ai pourle moment nul befoind'ar-
gent. Cependant je vous 1'ai dit , (Sc je vous le repete; loin de me de-
fendre de vos dons, je m'en tiens honore. Je vous dois les bicns les

plus precieux de la vie; marchander fur les autres , feroit dc ma part
une ingratitude. Si je quitte ce pays, je n'oublierai pas qu'il y a dans
les mains dc M. Meuron cinquante louis dont je puis difpofer au
beloin.

Jc n'oublierai pas non plus de remercicr le Roi de fes graces, ̂'a
toujours cte mon deftein , fi jamais je quittois ies Etats. Je vois,
Mylord , avec une grande joie , qu'en tout cc qui eft convenable &
honnete , nous nous entendons lans nous etre communiques.

(i) Lord Marechal lui avoir obtenu des Lectres de naturalifation.
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A M. D'l V E R N O I S.

Motiers , le 8 Avri] i?6f.

BIEN arrive, mon chcr Monfieur, ma joie eft grande , mais elle n'eft

pas complete, puifque vous n'avez pas pafle par ici. II eft vrai que vous
y auriez trouve unc fermentation defagreable a votre amirie pour moi.
J'efpere , quand vous vicndrez , que vous trouverez tout pacific. La
chance commence a tourner extremement. Lc Roi s'cft fi hautemenc

declare , Mylord Marechal a fi vivement ecrit, les gens en credit one
pris mon parti fi chaudement , que le Confeil d'Etat s'eft unanime-
ment declare pour moi , & m'a, par un arret, exempte de la jurif-
diclion du Confiftoire , & allure la protection du Gouvernement.
Les Miniftres font gencralcment hues; I'homme a qui vous avez eerie
eft confterne & furieux ; il ne lui refte plus d'autre refiburce que d'a-
meuter la canaille, ce qu'il a fait jufqu'ici avec afTez de fucces. Un
des plus plaifans bruits qu'il fait courir , eft que j'ai dit dans mon der-
nier livrc que les femmes n'avoient point d'ame ; ce qui les met
dans une telie fureur par tout le Val-de-Travers que , pour etre ho-
nore du fort d'Orphce , je n'ai qu'a fortir de chez moi. C'eft tout le
contraire a Neufchatel, ou toutes les Dames font declarees en ma
faveur. Le fexe devot y traine les Miniftres dans les boues. Une des

plus aimables difoitil y a quclques jours , en pleine aflemblee , qu'il
n'y avoit qu'une ieule chole qui la fcandalifat dans tous mes ecrits ;
c'etoit I'eloge de M. deMontmollin. Les fuites de cette affaire m'oc-
cupent extremement. M. Andrie m'eft arrive de Berlin de la part de
Mylord Marechal. II me furvient de toutes parts des multitudes de
vifites. Je fonge a demenager de cette maudite paroiiTc pour aJJerm'e-
tablir pres de Neufchatel ou tout le monde a la bonte de me defirer.
Par-deiTus tous ces tracas , mon trifle etat ne me laiiTe point de rela-
che , & voici le feptieme mois que je ne fuis forti qu'une feule fois,
dont je me fuis trouve fort mal. Jugez d'apres tour cela fi je fuis en
etat de recevoir M. de Servant, quelque defir que j'en eufle. Dans

tout
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tout le cours de ma vie, il n'auroit pas pu choilir plus mal fon terns
pour me venir voir. Dilfuadez-l'en, je vous fupplie , ou qu'il ne s'en
prenne pas a moi , s'il perd fes pas.

Je ne crois pas d'avoir eerie a perfonne que peut-etre je ferois dans
le cas d'aller a Berlin. II m'a tant pafle de chofes par la tete que celle-
la pourroit y avoir paffe auffi, mais je fuis prefque afTure de n'en avoir
rien dit a qui que ce foit. La memoire que je perds abfolument ,

m'empeche de rien affirmer. Des motifs tres-doux, tres-preflans, tres-
honorables m'y attiroient fans doute. Mais le climat me fait peur.
Que je cherche aumoins la benignite du foleil , puifque je n'endois
point attendre des hommes! J'efpere que celle de 1'amitie me fuivra
par-tout. Je connois la votre , & je m'en prevaudrois au befoin -, mais
ce n'eft pas I'argent qui me manque ; <5c fi j'enavoisbefuin, cinquante
louis font a Neufchatel a mes ordres , graces a la prevoyance de My-
lord Marechal.

LETTRE

A MADEMOISELLE G.

Metiers , p Avril

moins, Mademoifelle, n'allez pas m'accufer aufli de croire que
les femmes n'ontpoint d'ame ; car, au contrairej je fuis tres-perfuade
que routes celles qui vous reffemblent, en ont au moins deux a leur
difpofitioa. Quel dommage que la votre vous fuffife ! J'en connois une
qui fe plairoit fort a loger en mcme lieu. Mille refpedb a la chere
Maman & a toute la f^mille. Je vous prie, Mademoifelle, d'agreer
Je$ miens.

(Suvrcs Pofih, Tome III. I i i i
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A M. MEURON,

Procureur- General a Neufchdtel.

Metiers , le 9 Avril 176$.

JTERMETTEZ , Monfieur, qu'avant votre depart, je vous fupplie de
joindre a tant de foins obJigeans pour moi, celui de faire agreer a
JVIeffieurs du Confeil d'Etat mon profond refpecl: Sc. ma vive reconnoif-
fance. II m'efl: extremement confolant de jouir, fous 1'agrement du
Gouvernement de cet Etat, de la protection done le Roi m'honore ,

& des bontes de Mylord Marechal ; de fi precieux a&es de bienveil-
Jance m'impofent de nouveaux devoirs que mon coeur remplira tou-
jours avec zele , non-feulement en fidelle fujet de 1'Etat , mais en

homme particulierement oblige a 1'illuftre Corps qui le gouverne. Je
me flatte qu'on a vu jufqu'ici dans ma conduite une fimplicite fincere,
&. autant d'averfion pour la difpute que d'amour pour la paix. Jofe dire
que jamais homme ne chercha moins a repandre fes opinions , & ne

fut moins auteur dans la vie privee & fociale; fi dans la chaine demes
difgraces , les follicirarions , le devoir , 1'honneur meme m'ont force

de prendre la plume pour ma defenfe & pour celle d'autrui, je n'ai
rempli qu'a regret un devoir fi trifle, & j'ai regarde cette cruelle
neceflltc, comme un nouveau malheur pour moi. Maintenant, Mon-
fieur , que graces au Ciel j'en fuis quitte , je m'impofe la loi de me
faire ; & pour mon repos & pour celui de i'Etat oil j'ai le bonheur de
vivre , je m'engage librement, tant que j'aurai le meme avantage, a ne
plus traiter aucune matiere qui puifTe y deplaire , ni dans aucun des

Etats voifms. Je ferai plus , je rentre avec plaifir dans I'obfcurite, ou
j'aurois du toujours vivre , & j'efpere fur aucun fujet ne plus occuper
le public dc moi. Je voudrois de tout mon cceur offrir a ma nouvelle
patrie un tribut plus digne d'elle;je lui facrifie un bien tres-peu re-
grettable, & je prefere inriniment au vain bruit du monde, 1'amitie
de fes Membres & la faveur de fes Chefs.

Recevez, Monfieur, je vous fupplie, mes tres-humblesfalutations.



L E T T R E

A M. D.

A rifle deSt. Pierre, ce 17 Otfobre

chafle d'ici (i) , mon cher Hote; le climac de Berlin eft

crop rude pour moi. Je me determine a pafTer en Angleterre, ou j'au-
rois du d'abord aller. J'aurois grand befoin de tenir confcil avecvous,
mais je ne puis aller a Neufchatel y voyez fi vous pourriez parcharite
vous derober a vos affaires pour faire un tour jufqu'ici. Je vous em-.
brafTe.

LETT R E

A M. ] j>»

Bienne , lc 17 Oftobrc 176$.

J'AI cede, mon cher Hote, aux carefles <Sc aux Tollicitations; je rcfle
a Bienne , refolu d'y pafler 1'hiver; & j'ai lieu de croire que je 1'y
paflerai tranquillemenr. Cela fera quelque changcmcnt dans nosarran-
gemens, & mes effets pouvant me venir joindre avec Mile, le VafTeur,
je pourrai, pendant 1'hiver , faire moi-meme le catalogue de mes li-
vres. Ce qui me flatte dans tout ceci, eft que je refte votre voifin,
avec I'efpoir de vous voir quelquefois dans vos momcns de loilir. Don-
nez-moi de vos nouvelles 6c de celles de nos amis. Je vous embrafle
de tout mon coeur.

( i ) L'Iflc de St. Pierre , au milieu du lac de Bienne, ou M. Routfeau s'eroir refugie
aprcs la lapidation de Metiers. On peut voir la defcription de cette Ilk dans les Re-
veries da Promeneur Solitaire t cinquieme P/omenadc.

I i i i ij
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LETTRE

A U M E M E.

Bienne , lundi 18 Odobre

m'a trompe , mon cher Hote. Jepars demain matin avant qu'on
me chaffe. Donnez-moi de vos nouvelles a Bafle. Je vous recom-

mande ma pauvre gouvernante. Je ne puisecrire a perfonne, quclque
defir que j'en aie. Je n'ai pas meme le terns de refpirer, ni la force. Je
vous cmbrafle.

LETTRE

A M. D. L. C.

JuL faut, Monfieur , que vous ayez une grande opinion de votre elo-
quence, & une bieri petite du difcernement de 1'homme dont vous
"vous dices enthoufiafle , pour croire 1'interefler en votre faveur, par
le petit Roman fcandaleux qui remplit la moitie de la lettre que vous
m'avez ecrite, & par 1'hiftoriette qui le fuit. Ce que j'apprends deplus
fur dans cette lettre, c'efl que vous etes bien jeune , & que vous me
croyez bien jeune aufli.

Vous voila , Monfieur , avec votre Zelie comme ces faints de

votre Eglife , qui, dit-on , couchoient denotement avec des filles,
& attilbient tous les feux des tentations, pour fe mortifier , en com-

battant le defir de les eteindre. J'ignore ce que vous pretendez par
les details indecens que vous m'ofez faire: mais il eft difficile de les
lire , fans vous croire un menteur , ou un impuiflant.

L'amour peut epurer les fens, je le fais; il eft cent fois plus facile a
un veritable amant d'etre fage qu'a un autre homme: I'amour qui ref-
pede fon objet, en cherit la purete; c'eft une perfection de plus qu'il
y truuve , 5c qu'il craint de lui oter. L'amour-propre dedommage un
amant des privations qu'il s'impofe , en lui montrant I'objet qu'il con-
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volte, plus digne des fentimens qu'il a pour lui. Mais fi fa maitrefle ,

une fois livree a fes carefles, a deja perdu toute modeftie ; fi fon corps
eft en proie a fes attouchemens lafcifs ; fi fon cceur brule de tous les
feux qu'ils y portent; li fa volonte meme deja corrompue , lalivre a
fa difcretion , je voudrois bien iavoir ce qui lui rede a refpefter en
elle.

Suppofons qu'apres avoir ainfi fouille la perfonne de votre maitrefle,
vous ayez obtenu fur vous-meme 1'etrange vicloire dont vous vous
vantez , & que vous en ayez le merite, 1'avez-vous obtenue fur elle,
fur fes deftrs, fur fes fens metne ? Vous vous vantez de 1'avoir fait pa-
mer entre vos bras. Vous vous etes done menage le fot plaifir de
la voir pamer feule. Et c'etoit-la. Tepargner felon vous ? non c'etoit
1'avilir. Elle eft plus meprifable que fi vous en eufliez joui. Voudriez-
vous d'une femme qui feroit fortic ainfi des mains d'un aucre ? Vous
appellez pourtant tout cela des facrifrees a la vertu. 11 faut que vous ayez
d'etranges idees de cette vertu dont vous parlcz , & qui ne vous laifle
pas meme le moindre ferupule d'avoir deshonore la fille d'un homme
dont vous mangiez le pain. Vous n'adoptez pas les maximesdel'He-
loi'fe ; vous vous piquez de les braver. II eft faux felon vous, qu'on
ne doic rien accorder aux fens, quand on veut leur refuler quelque
chofe. En accordant aux vutres tout ce qui peut vous rendrc coupa-
ble , vous ne leur refufiez que ce qui pouvoic vous excufer. Votre
excmple, fuppole vrai, ne fait point centre la maxime ; il la confirme.

Ce joii conte eft fuivi d'un autreplus vraifcmblable, mais que le pre-
mier me rend bien fufpect. Vous voulezavcc I'art de votre age emou-
voir mon amour-propre, & me forcer, aumoins par bienfeance, a
m'intercirer pour vous. Voila , Monfieur , de tous les picges qu'on
pout me tendre, cclui dans lequel on me prend le moins, fur-tout
quand on le tend aulli peu finement. II y auroit de 1'humcur a vous
b'amer de la maniere dont vous dires avoir foutenu ma caufe, 6c
memc une forte d'ingratitude a ne vous en pas iavoir gre. Cependant,
Monlifur, mon livie ayant cte condamne par votre Parlemcnt, vous
ne pouviez mettre trop de mode/lie 6: de circonfpedlion a le defen-
dre, <5c vous ne devez pas me fa ire une obligation perfonnelle envers
vous, d'une juftice que vous avez du rendre a la verite , ou a ce qui
vous a paru i'etre. Si j'etois fur que les choies fe fuiTent pafle«s comme
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vous me le marquez , je croirois devoir vous dedommager, fi je pou-
vois , d'un prejudice dont je ferois , en quelque maniere , la caule.

Mais cela ne m'engageroit pas a vous recommander fans vous connoi-
tre, preferabiement a beaucoup de gens de merite que jeconnois,
fans pouvoir les fervir ; & je me garderois de vous procurer des Ele-
ves, lur-tout , s'iJs avoient des fceurs, fans autre garant deleur bonne
education , que ce que vous m'avez appris de vous, & la piece de vers
que vous m'avez envoyee. Le libraire a qui vous 1'avez prefentee a eu
tort de vous repondre aufH brutalement qu'il 1'a fair; & 1'ouvrage du.
cote de la competition n'eft pas aufti mauvais qu'il 1'a paru croire. Les
vers font faits avec facilire; jl y en a de tres-bons parmi beaucoup
d'autres foibles , & peu corrects. Du re/le il y regne pJurot un ton de
declamation , qu'une certaine chaleur d'ame. Zamon fe tue en afteur
de tragedie : cctte mort ne perfuade , ni ne touche ; tons les fentimens

font tires dela nouvelle Heloife, on en trouve a peine un qui vous ap-
partienne , ce qui n'eftpas un grand figne de la chaleur de votre cceur,
ni de la verite de I'hiftoire. D'ailleurs fi le libraire avoit tort dans un

fens , il avoit bien raifon dans un autre, auquel vraifemblablcment il
ne fongeoit pas. Comment un homme qui fe pique de vertu , peut-il
vouloir publier une piece d'ou refulce la plus pernicieufe morale, une
piece pleine d'images licencieufes que rien n'epurc , une piece qui tend

a periuader aux jeunes perfonnes que les privautes dcsamans font fans
confequence , & qu'on pent toujours s'arreter ou 1'on veut; maxime
aufll fauflc quedangereufe , 6c propre a dctruire toute pudcur, toute
honnerete, toute retenue entre les deux fexes. Monfieur , fi vous

n'etes pas un homme fans mceurs, fans principes, vous ne ferez ja-
mais imprimcr vos vers ; quoique paffables, fans un corredlif fuffifant
pour en empecher le mauvais etTet.

Vous avez des talens, fans doute , mais vous n'en faites pas un ufage
qui porte ales encourager. Puidiez-vous, Monfieur , en faire un meif-

leur dans la fuite , & qui ne vous attire ni regrets a vous-meme, ni
le blame des honnetes gens. Je vous falue de tout mon cceur.

P. S. Si vous aviez un befoin preflant des deux louis que vous
demandiez au libraire , je pourrois en dilpofer fans m'incommoder
beaucoup. Parlez-moi naturellement; ce ne feroit pas vous en faire ua
don , ce feroit leulement payer vos vers au prix que vous y aviez mis
vous-meme.
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A M. D.

Strasbourg , le f Novembre 176$*

fuis arrive, mon cher hote, a Strasbourg famedi, tout-a-faic
hors d'etat de continuer ma route , tant par 1'effet de mon mal & de
Ja fatigue , que par la fievre & une chaleur d'cntrailles qui s'y font
jointes. 11 m'eft auffi impoflible d'aller maintenant a Potzdam qu'a
la Chine , & je ne fais plus trop ce que je vaisdevenir ; car probable-
ment on ne me lailfera pas long-terns ici. Quand on eft une fois au
point ou je fuis, on n'a plus de projets a faire ; il ne refte qu'a fe
refoudre a toutes chofes , & plier la tetefous le pefant joug de la ne-
cefTite.

J'ai eerie a Mylord Marechal; je voudrois attendre ici fa reponfe.
Si Ton me chafle, j'irai chercher de 1'autre cote du Rhin quelque hu-
manite, quelque hofpitalite : fi je n'en trouve plus nulle part, il fau-
dra bien chercher quelque moyen de s'en pafler. Bonjour , non plus
mon hote, mais toujours mon ami. George Keith &vous, m'attachez
encore a la vie. De tcls liens ne fe rompent pas aifement. Je vous
embraffe.

L E T T R E

A U M E M E.

Strasbourg, le 10 Novembre

ASSUREZ-VOUS , mon cher hote , & raflurez nos amis fur les dan-

gers auxquels vous me croyez expofe. Je ne re^ois ici que des mar-
ques de bienveillance , & tout ce qui commande dans la vilJe, & dans
la province , paroit s'accorder a me favorifer. Sur ce que m'a dit
M. le Marechal 3 que je vis hier, je dois me regarder comme aufll
en surete a Strasbourg qu'a Berlin. M. Fifcher m'a fervi avec toute
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la chaleur & tout le zele d'un ami, & il a eu le plaifir de trouver tout
le monde aufli bien difpofe qu'il pouvoit le defirer. On me fait ap-
percevoir bien agreablement que je nc fuis plus en Suifle.

Je n'ai que le cems de vous marquer ce mot pour vous rafTurer
fur mon compte.

Je vous embrafle de tout mon coeur.

L E T T R E

A M. DAVID HUME.

Strasbourg, le 4 De'cembre

os bontes, Monfieur, me penetrent autant qu'elles m'honorent.
La plus digne reponfe que je puiffe faire a vos offres, eft de les ac-
cepter , & je les accepte. Je partirai dans cinq ou fix jours pour aller
me jetter entre vos bras. C'eft le confeil de Mylord Marechal , mon

protedeur, mon ami, mon pere; c'eft celui de Madame de ***,
dont la bienveillance eclairee me guide autant qu'elle me confole ;
enfin , j'ofe dire que c'eft celui de mon coeur qui fe plait a devoir
beaucoup au plus illuftre de mes contemporains , done la bonte fur-

pafTe la gloire. Je foupire apres une retraite folitaire & libre ou je
puifle finir mes jours en paix. Si vos foins bienfaifans me Ja pro-
curent, je jouirai tout enfemble & du feul bien que mon coeur defire,
& du plaifir de le tenir de vous. Je vous falue, Monfieur, de touj
mon coeur,

LETTEE
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L E T T R E

A M. D'l V E R N O I S.

Paris, le 18 Decembre 176$.

-HIER foir , Monfieur, j'arrivai ici tres-fatigue, trcs-ma-
lade, ayantlc plus grand befoin derepos. Je n'y fuis point incognito,
& je n'ai pas befoin d'y etre. Je ne me fuis jamais cache , & je ne

veux pas coramcncer. Comme j'ai pris mon parti fur les injustices
des hommes , jc les mets au pis fur toutes chofes, & je m'attends a
tout de leur part, meme quelquefois a ce qui eft bien. J'ai eerie
en cfTet la lettre a M. le Baillif de Nidau -, mais la copie que vous
m'avez envoyee , efh pleine de contre-fens ridicules <Sc de fautes epou-
vantables. On voit de quelle boutique elle vient. Ce n'eft pas la pre-
miere fabrication de cette efpcce , cc vous pouvez croire que des
gens fi Hers de leurs iniquites, -ne font gucres honteux de leurs falfi-
fications. JI court ici des copies plus fiddles de cette lettre qui vien-
nent de Berne, & qui font aiTez d'effet. M. le Dauphin lui-meme ,
a qui on 1'a lue dans fon licde more , en a paru touche , & adit la-
deffus des chofes qui feroienc bicn rougir mes perfecuteurs s'ils les
favoient; & qu'ils fuflent gsns a rougir de quelque chofe.

Vous pouvez m'ecrire ouvertement chez Mad. Duchefne ou je fufs
toujours. Cependant j'apprends a 1'inftant que M. le Prince de Conti
a eu la bonte de me faire preparer un logcment au Temple, & qu'il
delire que je 1'aille occuper. Je ne pourrai gueres me dilpenfer d'ac-
cepter cet honneur; mais malgre mon dclogement, vos lettres fous
Ja meme adrcfle me parviendront egalement.

(Suvres Pofth. Tome III, K k k k



E T T R E

A U M E M E,

Paris, le 30 Deccmbre i?6f.

recois , mon bon ami, votrc letrre du i^. Je fuis tres-fache
que vous n'ayez pas ece voir M. de Voltaire. Avez-vous pu penfer
que cette demarche me feroit de la peine ? Que vous connoiflTez mal
mon coeur ! Eh plut a Dieu qu'une heureufe reconciliation encre vous,
operce par Jcs loins de cec homme illuftre , me faifant oublier tous

fes torts, melivrat fans melange a mon admiration pour lui ! Dans
les terns ou il rn'a le plus cruellement traite , j'ai toujours eu beaucoup
moins d'averfion pour lui que d'amour pour mon pays. Quel que
foit 1'homme qui vous rendra la paix & la libertc j il me fera toujours

cher .& refpeclable. Si c'eft Voltaire, il pourra du refte me faire
tout le mal qu'il voudra; mes vceux con/tans jufqu'a mon dernier
foupir , feront pour foil bonheur & pour fa gloire.

Laiflez menacer les J....; tel fiert qui ne-eue pas. Votre fort eft
prefque entre les mains de M. de Voltaire ; s'il eft pour vous, les
J vous feront fort peu de mal. Je vous confeille & vous ex-
horte, apres que vous 1'aurez fuffifamment fonde, de lui donner
votre confiance. II n'eft pas croyable que, pouvant etre 1'admiration
de 1'univers , il veuille en devcnir 1'horreur. II fent trop bien 1'a-
vantage de fa pofition pour ne pas la mcttre a profit pour fa gloire.
Je ne puis penfer qu'il veuille, en vous trahiflant, fe couvrir d'Jn-
famie. En un mot, il eft votre uniqne resource ; ne vous 1'otez pas.
S'il vous trahit, vous etes perdu, je 1'avoue ; mais vous 1'etes egale-
ment s'il ne fe meJe pas de vous. Livrez-vous done a lui rondemenc
& franchement; gagnez fon cceur par cette confiance. Pretez-vous
a tout aceommodement raifonnable. AfTurez les loix & la liberte;

mais facrifiez 1'amour-propre a la paix. Sur-tout aucune mention dc
moi , pour ne pas aigrir ceux qui me ha'ilTent ; & li M. de Voltaire
vous fert comme il le doit, s'il entend fa gloire , comblez-le d'hon-

neurs, & confacrez a Apollon pacificateur, Phabo pacatori, la me-
daille que vous m'aviez defUnee.
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L E T T R E

A U MEME.

Chiswick , le 29 Janvier 1766.

9E fuis arrive heureufement dans ce pays ; j'y ai cte accueilll, &
j'en fuis tres-content : mais ma fantc , mon humeur, mon etat de-

mandent que je m'eloigne de Londres; & pour ne plus entendre parler
s'il eft poflible , de mes malhcurs, je vais dans peu me confiner dans
le pays de Galles. PuifTai-jc y mourir en paix ! c'ell le feul voeu
qui me refte a faire. Je vous embrafle tendrement.

L E T T R E

A MYLORD **.

7 Avril 1766.

C/E n'eft plus de mon diien qu'il s'agit, Mylord , c'eft de moi-meme.

Vous verrez par la lettre ci-jointe pourquoi je fouhaite qu'elle pa-
roilTe dans les papiers publics; fur-tout dans le St. James Chronicle,
s'il eft poffible. Cela ne fera pas aife, felon mon opinion , ceux qui
m'entourent de leurs embuches ayanc ote a mes vrais amis & a moi-
meme tout moyen de faire entendre la voix de la verite. Cependanc ,
il convient que le public apprenne qu'il y a des traitres fecrets qui,
fous le mafque d'une amitie perfide , travaillent fans relache a me
deshonorer. Une fois averti _, fi le public veut encore etre trompe,
qu'il le foit. Je n'aurai plus rien a lui dire. J'ai cru, Mylord , qu'il
ne feroit pas au-deiTous de vous de m'accorder votre afliftance en cette
occafion. A notre premiere entrevue , vous jugerez fi je la merite,
& fi j'en ai befoin. En attendant, ne dedaignez pas ma confiance ,
on ne m'a pas appris a la prodiguer j les trahifons que j'eprouvc
doivent lui donner quelque prix.

K k k k ij



L E T T R E

A LORD***.

Wootton , le ip Avril

*E ne faurois , Mylord, attendre votre retour a Londres , pouf
vous faire les remerciemens que je vous dois. Vos bontes m'ont
convaincu quej'avois eu raifon de compter fur votre generofite. Pour
excufer 1'indifcretion qui m'y a fait recourir , il fuffic de jetter un

coup-d'oeil fur ma fituation. Trompe par des traitres qui , ne pou-

vant me deshonorer dans Jes lieux ou j'avois vecu, m'ont entraine
dans un pays ou je fuis inconnu & dont j'ignore la langue , arin

d'y executor plus aiiement leur abominable projet, je me trouve
jetce dans cette iile apres des malheurs fans exemple. Seul , fans

appui, fans amis, fans defenfe, abandonne a la temerite des juge-
inens publics , & aux effets qui en font la fuite ordinaire , fur-tout

chez un peuple qui naturellement n'aime pas les etrangers , j'avois
le plus grand be (bin d'un protefteur qui ne dedaignac pas ma con-
fiance , & oh pouvois-je mieux le chercher que parmi cette illuftre
noblefTe a laquelJe jc me plailbis a rendre honneur , avant de penfer
qu'un jour j'aurois befoin d'elle pour m'aider a defendre le mien ?

Vous me dites , Mylord , qu'apres s'etre un peu amufe, votre pu-
blic rend ordinairement juftice ; mais c'efl un amufement bien
cruel , ce me femble, que celui qu'on prend aux depens des infor-
tunes, & ce n'efl pas atfez definir par rendre juftice , quand on com-
mence par en manquer.J'apportois au fein de votre nation deux grands
droits qu'elle cut du refpe&er davantage ; le droit facre de 1'hofpita-
lite , & celui des egards que I'on doit aux malheureux; j'y apportois
1'eftime univerfelle & le refpecl: meme de mes ennemis. Pourquoi
m'a-t-on depouille chez vous de tout cela. ? Qu'ai-je fait pour meriter
un traitement li cruel ? En quoi me fuis-je mal conduit a Londres,
ou I'on me traitoit fi favorablement avant que j'y fuffe arrive ? Quoi,
M) lord ' des difiiamations fecretes qui ne devroient produire qu'une

horreur pour les fourbes qui les repandent, fuffiroient pour de-
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truire 1'efTet de cinquante ans cVhonneur & de moeurs honnetes ! Non ,
les pays ou je fuis connu ne me jugeronc poinr d'apres votre public
mal inftruit; 1'Europe entierecontinuera deme rendre la juftice qu'on
me refuie enAngleterre, & 1'eclatant accueil que, malgre le decret, je
viens de recevoir a Paris amonpaifage, prouve que par-rout ou ma
conduite eft connue , elle m'attire 1'honneur qui m'efr. du. Cependant
fi le public francois cut etc auffi prompt a mal juger que le votre , il

en eut eu le meme fujet. L'annee derniere on fit courir a Geneve un
libelle (i) fur ma conduite a Paris. Pour toute reponfe, je fis impri-
mer ce libelle a Paris meme. II y futrecu comme il meritoit de 1'etre,
& il femble que tout ce que les deux fexes ont d'illuftre & de vertueux
dans cette capitale, ait voulu me venger paries plus grandes marques
d'eftime , des outrages de mes vils ennemis.

Vous direz , Mylord, qu'on me connoit a. Paris & qu'on ne me
connoit pas a Londres ; voiU precifement de quoi je me plains. On
n'ote point a un homme d'honneur, fans le connoitre & fans 1'enten-
dre, 1'eftime publique dont il jouit. Si jamais je vis en Angleterre
aufli long-terns que j'ai vecu en France , il faudra bien qu'enfin votre
public me rende fon eftime , mais quel gre luien faurai-je, lorfqueje
I'y aurai force.

Pardonnez , Mylord , cette longue lettre ; me pardonneriez- vous
mieux d'etre indifferent a ma reputation dans votre pays ? Les Anglois
valent bien qu'on foit fache de les voir injufles , & qu'afin qu'ils cef-
fent de Tetre , on leur faffe fentir combien ils le font. Mylord , les
malheureux font malheureux par-tout. En France on les decrete ; en
Suifle on les lapide ; en Angleterre on les deshonore : c'efl leur ven-
dre cher 1'hofpitalite.

,C i) Sentiment dss Citoycnst
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A MADAME DE LUZE.

Wootton , le 10 Mai

O>UIS-JE aflfez heureux., Madame, pour que vous penfiez quelquefois
a mcs torts , & pour que vous mefachiez mauvais gre d'un li long fi-
lence ? J'en ferois trop puni fi vous n'y eciez pas fenfible. Dans le tu-
multe d'une vie orageufe, combien j'ai regrette ies douces heures que
je paflois pres de vous ! combien de fois les premiers momens du re-
pos apres lequel je foupirois , ont ete confacres d'avance au plaifir de
vous ecrire ! J'ai maintenant celui de remplir cet engagement , & les

agremens du lieu que j'habite m'invitent a m'y occuper de vous , Ma-

dame , ckde M. de Luze , qui m'en a fait trouver beaucoup ay venir.
Quoique je n'aie point diretfement de fes nouvelles , j'ai fu qu'ii etoit
arrive a Paris en bonne fante , & j'efpere qu'au moment oil j'ecris cette
lettre,il eft heureufement de retour pres de vous. Quelque interec
que je prenne a fes avantages , je ne puis m'empecher de lui envier
celui-la, & je vous jure, Madame, que cette paifible retraite perd
pour moi beaucoup de fon prix quand je fonge qu'elle eft a trois cents
Jieues de vous. Je voudrois vous la decrire avec tous fes charmes,
arm de vous tenter , je n'ofe dire de m'y venir voir , mais dela venir
.voir , & moi j'en profiterois.

Figurez-vous, Madame , une maifon feule, non fort grande, mais
fort propre, bacie ami-cote fur le penchant d'un vallon, dontlapenre
eft aflez interrompue pour laifler des promenades de plain-pied fur la
plus belle peloufe de i'univers. Au-devant de la maifon regne une
grande terrafTe , d'oii I'oeil fait dans une demi circonference quelques
Jieues d'un payfage forme de prairies , d'arbres , de femes eparfes,
de maifons plus ornees , & bordee en forme de baflm par des coteaux
eleves , qui bornent agreablement la vue quand elle ne pourroit ailer
nu-dela. Au fond du vallon , qui fert a la fois de garenne & de patu-

, on entend murmurer un ruiiTeau , qui d'une montagne voi-
vient couler parallelement a la maifon, & dont lespetits detours,
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les cafcades font dans une telle direction que des fenetres & de la
terrafle 1'ceil peut aflez long-terns fuivre fon cours. Le vallon eft garni
par places de rochers & d'arbres ou Ton trouve des reduitsdelicieux,
& qui ne laiflent pas de s'eloigner aflez de tems en terns du ruifleau ,
pour offrir fur fes bords des promenades commodes, al'abri des vents
& meme de la pluie , en forte que par les plus vilains tems du monde
je vais tranquillement herboriler fous les roches avec les moutons
& les lapins; mais, helas, Madame ! je ne trouve point de Scordium.

Au bout de la terrafle a gauche font les batimens ruftiques & le
potager , a droite font des bofquets & un jet-d'eau. Derriere la mai-
fon eft un pre entoure d'une lifiere de bois, laquelle tournant au-dela
du vallon couronne le pare , fi Ton peut d-onner ce nomaune enceinte
a laquelle on a laiflc toutes les beautes de la nature. Ce pre mene a.
travers un petit village qui depend de la maifon , a une montagne qui
en eft a une demi-lieue , & dans laquelle font diverfes mines de plomb
que Ton exploite. Ajoutez qu'aux environs on a le choix des prome-
nades , feat dans des prairies charmantes, foit dans les bois, foit dans
des jardins a 1'angloife, moins peignes, mais de meilleur gout que
ccux des Franfois.

Lamaifon , quoique petite, eft tres-logeabk & bien diftribuee. II
y a dans le milieu de la facade un avant-corps a 1'angloife, par lequel
la chambre du maitre de la maifon & la mienne qui eft au-deflus, one
une vue de trois cotes. Son appartement eft compofe de plufieurs
pieces fur le devant, & d'un grand fallon fur le derriere; le mien eft
diftribue de meme , excepte que je n'occupe que deux chambres, en-
tre lefquelles & le fallen eft une efpece de veftibule ou d'antichambre
fort fmguliere , eclairee par une large lanterne de vitrage au milieu
du toit.

Avec cela, Madame, je dois vous dire qu'on fait ici bonne chere
a la mode du pays , c'eft-a-dire, fimple & faine , precifement comme
il me la faut. Le pays efthumide &froid , ainfi les legumes ont peu de
gout, le gibier aucun; mais la viande y eft excellente , le laitage abon-
dant da bon. Le maitre de cette maifon la trouve crop fauvage & s'y
tient peu. II en a de plus riantes qu'il lui prefere, & auxquelles jela
prefere , moi , par la meme raifon. J'y fuis non-feulement le maitre,
maismon maitre, ce qui eft bien plus. Point de grand village aux
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environs; la ville la plus voifine en efl a deux lieues: par confequent
peu de voifins defceuvres. Sans le Miniftre , qui m'a pris dans uneatko
tion fmguliere , je lerois ici dix mois de 1'annee abiblument feul.

Que penfez-vous demon habitation , Madame ? la trouvez-vous alTez

bien choifie , & ne croyez-vous pas que pour en preferer une autre il
faille etre ou bien fage ou bien fou? He bien, Madame, il s'en pre-
pare une peu loin duBiez, plus pres du Tertre , que je regretterai Tans
cefle , & ou, malgre 1'envie , mon coeur habitera toujours. Je ne la re-
gretterois pas moinsquand celle-ci m'offriroit tous lesautresbiens pof-
fibles , excepte celui de vivre avec fes amis. Mais au refte , apres vous

avoir peint le beau cote, je ne veux pas vous diflinvjler qu'il y en a
d'autres , & que, comme dans toutes les chofes de la vie, les avanta-

ges y font meles d'inconveniens. Ceux du climat font grands; il eft
tardif & froid ; le pays eft beau , rnais trifte ; la nature y eft engour-
die & pareffeufe. A peine avons-nous deja des violettes , les arbres

n'ont encore aucunes feuilles , jamais on n'y entend de roffignols, tous
les figne«s du printems difparoilTent devant moi. Mais ne gatons pas le
tableau vrai que je viens de faire : il eft pris dans Je point de vue ou je
veux vous montrer ma demeure ; afin que vos idees s'y promenenc
avec plaitir. Ce n'eft qu'aupres de vous , Madame , que je pouvois
trouver une fociete preferable a la folitude. Pour la former dans cette
province, il y faudroit tranfporter votre famille entiere , une partie
dc Neufchatel , & prefque tout Yverdun. Encore apres cela , comme

1'hommc eft infatiable , me faudroit-il vos bois, vos monts, vos vignes,
en-fin tout jufqu'au lac & fes poiffons. Bonjour , Madame , mille ten-

dres falutations a M. de Luze. Parlez quelquefois aveeMad. de Fro-.
ment cc Mad. de Sandoz de ce pauvre exile. Pourvu qu'il ne le
jamais de vos cceurs , tout autre exil lui fera fupportable.

LETTRE
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A M, DAVENPORT.

VCootton , le z Juillet 176(5.

*E vous dois, ATo'ifi?ur, routes fortes de deferences, & puifque M.
Hume demande ablolumcnt une explication, peut-etre la lui Jois-je
aulfi; il i'aura done, c'eft fur quoi vous pouvez compter. Mais j'ai
befoin de quelques jours pour me remectre , car en veriteles forces me

ttianquent tout-a-fait.
Mille tres-humbles falutations.

L E T T R E

A MYLORD M A R £ C H A L;

Lc 20 Juillet 1766.

JL»A derniere lettrc , Mylord, que j'ai re^ue de vous etoic du 25 Mai,
Depuis ce terns , j'ai cte force do declarer nics ientimens a M. Hume;
il a voulu une explication; il i'aeue, j'ignore 1'ufage qu'il en fera.
Quoi qu'il en foit, tout eft die deformais encre lui & moi. Je voudrois
vous envoyer copie dcs lettres, mais c'eft un livre pour la groffeur.
Mylord, le fenciment cruel qua nous ne nous verrons plus, charge mon
coeur d'un ppids infupportable. Je donnerois la moitie demon fang
pour vous voir un feul quart-d heure encore une fois en ma vie. Vous
fa vex combien ce quart-d'heure me feroit doux , mais vous ignorez
combien il me feroit important.

Apres avoir bien reflechi fur ma fituation prefcnte, je n'ai trouve
qu'un feu I moyen podible de m'alTurer quelque repos fur mes der-
niers jours. C'eit de me faire oublier des hommes auifi parfaitement
que fi je n'exiftois plus, fi taut eft qu'on puiile aopeller exif-
tence un refle de vegetation inutile a foi-meme (3c aux autrcs, loin
de tout ce qui nous eft cher. En confequence de cette resolution ;

(Luvrcs L^Jlh. LOIM ILL L 1 11



L E T T R E

j'ai pris celle de rompre toute correfpondance hors les cas d'ab-
iblue necelfite. Je cefle deformais d'ecrire & de repondre a qui que
ce foit. Jc ne la is que deux feules exceptions, dont 1'une eft pour
M. Du Poyrou ; je crois fuperflu de vous dire quclle eft 1'autre ;
deformais tout a 1'amitie, n'exiftant plus que par clle, vous fentez
que j'ai plus befoin que jamais d'avoir quelquefois de vos lettres.

Je fuis tres-hcureux d'avoir pris du gout pour la botanique. Ce
gout fe change infenfiblement en une paflion d'enfant, ou plucot en
un radotage inucile & vain : car je n'apprends aujourd'hui qu'en
oubliunt ce que j'appris hier , mais n'importe. Si je n'ai jamais le
plaifir de fa-voir, j'aurai toujours celui d'apprendre, & c'e/t tout ce
qu'il me fatit. Vous ne fauriez croire combien 1'etude des pJantes
jetce d'agrement fur mes promenades folitaires. J'ai eu le bonheur
de me conferver un coeur affez fain, pour que les plus fimples amu-
femens lui fuffifent, <5c j'empeche, en m'empaillant latete, qu'il n'y
refte place pour d'autres fatras.

Inoccupation pour les jours de pluie, frequent en ce pays , eft

d'ecrire ma vie. Non ma vie extericure comme les autres ; mais ma

vie reelle, celle de mon ame, 1'hiftoire de mes fentimens les plus
fecr/ts. Je ferai ce que nul homme n'a fait avant moi, <Sc ce que vrai-
femblablemenc nul aucre ne fcra dans la fuite. Je dirai tout, le bien ,
le mal, tout ennn ; je me fens une ame qvii fe peut montrer. Je fuis
Join de cette epoque cherie de 1762, mais j'y viendrai, je 1'efpere.
Je recommencerai du moins en idee ces pelerinages de Colombier,
qui furent les jours les plus purs de ma vie. Que ne peuvent-ils
recommencer encore & recommencer fans cefle ! Je ne dernanderois

point d'autre eternite.
M. Du Peyrou me marque qu'il a recu les trois cents louis. Us

viennent d'un bon pere qui, non plus que celui dont il eft 1'image,
n'attend pas que fes enfans lui demandent leur pain quotidien.

Je n'entcnds point ce que vous me dites d'une pretendue charge
que les habitans de Derbyshire m'ont donnee. II n'y a rien de pareil,
je vous allure; & cela m'a tout J'air d'une plaifanterie que quelqu'un
vous aura faite fur mon compte; du refte, je fuis tres-content du pays
& des habirans, autant qu'on peut 1'etre a mon age d'un climat &

maniere de vivre auxquels on n'eft pas accoutume. J'efperois



A MY LORD MARECHAL.

que vous me parleriez un peu de votre maifon & de votre jardin,
ne fut-ce qu'en faveur de la botanique. Ah ! que ne fuis-je a porr.ee
de ce bisnheureux jardin, due mon pauvre fulcan le fourager un peu
comme il fit celui de Colombier!

L E T T R E

A U M E M E.

Le 9 Aout

JL/Es chofes incroyablcs que M. Hume ecrit a Paris fur mon compte,
me font prefumer que , s'il 1'ofe , il ne manquera pas de vous en
ecrire autant. Je ne fuis pas en peine de ce que vous en penferez.
Je me flatte , Mylord, d'etre affez connu de vous, & cela m? tran-
quillife. Mais il m'accufe avec tant d'audace d'avoir refufe malhon-
netement la penfion apres 1'avoir acceptee, que je crojs devoir vous
envoyer une copie fidelle de la lettre que j'ecrivis a ce fujet a M. le
General Con\vai(*). J'ctois bien cmbarrafle dans cette lettre, ne
voulant pas dire la veritable caufe de mon refus, <Sc ne pouvant en
alleguer aucune autre. Vous conviendrez, je m'aiTure , que fi Ton
peuc s'en tirer mieux que je ne fis, on ne peut du moins s'en tirer
plus honnerement. J'ajouterois qu'il eft faux que j'aie jamais accepte
la penlion. J'y mis Ieulement votre agrement pour condition necef-
faire, & quand cet agrement fut venu, M. Hume alia en avant fans
me confultcr davantage. Comme vous ne pouvez favoir ce qui s'eft
pafle en Angleterre a mon egard depuis mon arrivee, il eft impoffi-
ble que vous prononciez dans cette affaire avec connoiflance, entre
M. Hume <5c moi; fes precedes fecrets font crop incroyables, & il
n'y a perfonne au monde moins fait que vous, pour y ajouter foi.
Pour moi qui les ai fentis fi cruellement, & qui n'y peux penfer
qu'avec la douleur la plus amere, tout ce qui me refte a defirer, eft
de n'en reparler jamais. Mais comme M. Hume ne garde pas le meme

( OCclle du n Mai 1766.
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LETTRE

filence, & qu'il avance les chofes les plus faufles du ton le plus affir-
matif, je vous demande auifi, Mylord, une juftice que vous ne pou-
vez me refuJl-r , c'cft lorfqu'on pourra vous dire ou vous ecrire que
j'ai fait volontairement une chole injufte ou malhonnete , d'etre bien

perfuade que cela n'eft pas vrai.

L E T T R E

A U M E M E.

7 Seprembre 1766.

jE ne puls vous exprimer , Mylord, a quel point, dans les circonf-
tances ou je me trouve, je fuis alarme de votre filence. La derniere
lettre que j'ai recue de vous etoit du Seroic-il poffible que
les terriblcs clameurs de M. Hume euiTent fait impreflion fur vous,
& m'euiTent, au milieu de rant de malheurs, ore la feule confolarion
qui me reftoit fur la terre ? Non, Mylord, cela ne peut pas etre.
Votreame ferme ne peut etre entrainee par 1'exempledelafoule ; votre
efprit judicieux ne peut ecre abufe a ce point. Vous n'avez point
connu cet homme , perfonne ne 1'a connu , ou plutot il n'efl plus le
rneme. II n'a jamais hai que moi feul; mais audi quelle haine ! Un
meme coeur pourroit-il fuffire a deux comme celle-la? Il a marche
juiqu'ici dans Ics tenebres; il s'eftcache, mais mainrenanc il fe mon-
tre a decouvert. II a rempli 1'Angleterre, la France, les Gazettes,
1'Europe entiere, de cris auxquels je ne fais que repondre , & d'in-
jures dont je me croirois digne, fi je daignois les repoufler. Tout cela
ne decc-le-t-il pas avec evidence le but qu'il a cache julqu'a prefent
avec tint de foin ? Alais laiflbns M. Hume; je veux 1'oublier malgre
les maux qu'il m'afaits. Seulement qu'il ne m'ote pas mon pcre. Cette
per re ell la feule que je ne pourrois fupporter. Avez-vous re^u mes
deux dernieres L'tcies, 1'unedu 20 Juillet, & 1'autre du 9 AOLH? Ont-
elles eu le bonheur d'echapper aux filers qui font tendus tout aurour
de moi, & au travers defquels peu de chofe pafle ? Il paroitque 1'in-
tention de mon periecuteur & de fes amis, eft de m'oter toute cora
Biunkatioa avec le continent, & dc me faire pcrir ici de douleur <§g
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de miferc. Leurs mefures font trop bicn prii-js pour que je puilTe
aifement leur echapper. Jc fuis prepare a tout, £ je puis tout fup-
porter hors votre filence. Je m'adreffe aiM. Rougemont; j ne con-
nois que lui feul a Londres a qui j'ole me conlier. S'il me refufe fes
fcrviccs, je fuis fans resource , <Sc fans moyen pour ecrire a mes amis.
Ah, Mylord! qu'il me vienne une lettre de vous, & je me confole
de tout le re/le.

LETTRE

A U M E M E.

V'ootton , le 17 Septembre

JE n'ai pas befoin , Mylord, de vous dire combien vos deux der-
nieres lettres m'ont fait de plailir, & m'eroient neceffaires. Ce plaifir
a pourtant cte tempere par plus d'un article, par un fur-tout auquel
je referve unc lettre expres, & aufTi par ceux qui regardant M. Hume,
done je nc fuurois lire le nom ni rien qui s'y rapporte, fans un ferre-
mcnt de coeur &. un mouvement convuiiif, qui fait pis que de me
tuev , puifqu'il me laiflTe vivre. Je nc chciche point, Mylord , a de-

truire 1'opinion que vous avez de cet homme, ainii que toute 1'Eu-
ropc ; mais je vous conjure par vorre coeur paternel de ne me reparler
jamais de lui fans la plus grande neceflire.

Je ne puis me difpenfer dc repondre a ce que vous m'en dites dans
votre Ictrre du 5 de ce mois. Je vois avec douleur, me marquez-vous,
que vos <.nnenns memont Jur le compte de M- Hume tout ce qu'il leur plaira.
d'sjoutcr iiu dcmicU d\mrc vous 6 lui. Mais que pourroient-ils faire de
plus que ce qu il a faitlui-meme P Diront-ils de moi pis qu'il n'en a
dit dans les lectres qu'il a ecrites a Paris, par toute 1'Europe, &
qu'il a fair mcttre dans toutes les gazettes ? Mes autres ennemis me
font du pis qu'ils peuvent & ne s'en cachent guercs ; lui fait pis qu'eux
& fe cache, & c'etl lui qui ne manquera pas de mettre fur leur
compte, le mal que jufqu'a ma mort ii ne ceiTera de me faire en
feeret.

Vous me dites encore , Mylord , que je trouve mauvais que
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M. Hume ait follicite la penfion du Roi d'Angleterre a mon infui
Comment avez-vous pu vous lailTer furprendre an point d'affirmer
ainfi ce qui n'eft pas ? Si cela etoit vrai , je ferois un extravagant,
tout au moins ; mais rien n'eft plus faux. Ce qui m'a fache , c'etoic

qu'avec fa profonde adrefTe il fe foit fervi de cetre penfion , fur Jta-

quclle il revenoit a mon infu quoique refuiee, pour me forcer de
lui motiver mon refus & de lui faire la declaration qu'il vouloit abfo-
lument avoir, & que je voulois eviter , fachant bien 1'ufage qu'il en
vouloit faire. Voila, Mylord , 1'exade verite , dont j'ai les preuves,
& que vous pouvez affirmer.

Graces an Ciel, j'ai fini quant a prefent fur ce qui regarde M.
Hume. Le fujet dont j'ai rnaintenant a vous parler ell tel que je
ne puis me refoudre a le meler avee celui-Ja dans la meme lettre.
Je le referve pour la premiere que je vous ecrirai. Menagez pour
moi vos precieux jours , je vous en conjure. Ah ! vous ne favez pas,
dans I'abime de malheurs ou je fuis plonge, quel feroit pour moi
celui de vous furvivre !

LETTRE

A MADAME** *.

Vootton, le 27 Septcmbre

cas que vous m'expofez , Madame, eft dans le fond tres-com-
mun , mais mele de chofes fi extraordinaires , que votre lettre a 1'air
d'un roman. Votre jeune homme n'eft pas de fon fiecle; c'eft un pro-
dige ou un monftre. II y a des monftres dans ce fiecle , je le fais
trop , mais plus vils que courageux, & plus fourbes que feroces.
Quant aux prodiges , on en voit fi peu que ce n'eft pas la peine d'y
croire , & fi CafTms en eft un de force d'ame, il n'en eft afTurement
pas un de bon fens & de raifon.

II fe vante de facrifices qui, quoi qu'ils fafTent horreur, feroient
grands s'ils etoient penibles , & feroient herojques s'ils etoient ne-
ceiTaires; mais ou faute de 1'une & de 1'autre de ces conditions, je
ne vois qu'une extravagance qui me fait tres-mal augurer de celui
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qui les a faits. Convenez, Madame , qu'un atnant qui cublie la
belle dans un voyage, qui en redevient.amoureux quand il la revolt,
qui 1'epoufe & puis qui s'eloigne & 1'oublie encore, qui promet
fechement de revenir a fes couches <5c n'en fair rien , qui revient
cnfin pour lui dire qu'il 1'abandonne , qui part <Sc ne lui ccrit que
pour confirmer cette belle resolution; convenez , dis-je , que h cet
homme eut de I'amour, il n'en eut gueres , & que la vidoire done
il fe vante avcc tant de pompe, lui coute probablement beaucoup
moins qu'il ne vous die.

Mais fuppofant cet amour aflez violent pour fe fairc honncnr da
facrifice, ou en eft la neceflite ? C'eft ce qui me paffe. Qu'il s'oc-
cupe du fublime emploi de deliverer fa patrie , cela eft fort beau ,

&. je veux croire que cela eft utile : mais ne fe permettre aucua
fentiment ctranger ace devoir, pourquoi cela? Tous les fcntimens
vertueux ne s'etaient-ils pas les uns les autres , & peut-on en de-
truire un fans les affoiblir tous ? J'ai cru /ong-tems, dit-il , combiner

tnes affections avcc mes devoirs. II n'y a point la de combinaifons a
faire, quand ces afleclions elles-memes font des devoirs. L'illujion
cejfe > & jt vois qu'un vral c'uoyen dolt Its abolir. Quelle eft done cette
illufion, & ou a-t-il pris cette affreufe maxime? S'il eft de triftcs fi-
tuations dans la vie , s'il eft de cruels devoirs qui nous forcent quel-
quefois a leur en facrifier d'autres , a dschirer norre cceur pour obeir
a la ncceffite preffante ou a 1'inflexible vertu , en eft-il , en peut-il
jamais etre qui nous forcent d'etourfer des fentimens auffi legitimcs
que eeux de I'amour filial, conjugal , paternel ; & tout homme qui
fe fait une exprefle loi de n'etre plus ni fils, ni mari, ni pere, ofe-
r-il ufurper le nom de citoyen , ofe-t-il ufurper le nom d'homme ?

On diroit, Madame , en lifant votre lettre , qu'il s'agit d'uneconf-
piration. Les confpirations peuvent etre des adles heroiques de pa-
triotifme, 6c il y en a cu detelles; mais prefque toujours elles ne
font que des crimes puniflables, dont les auteurs ibngent bien moins
a fervir la patrie qu'a 1'afTervir , & a la delivrer de fes tyrans qu'a
1'etre. Pour moi je vous declare que je ne voudrois pour rien au
inonde avoir trempe dans la confpiration la plus legitime ; parce
qu'enfin ces fortes d'entreprifes ne peuvent s'executer fans troubles ,

fans deibrdres, fans violences, quelquefois fans effufion de fang, <Sc
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qu'a mon avis le fang d'un feul hommc ell d'un plus grand prix que
la liberte de tout le genre- humain. Ceux qui uiment finceremene
la liberte n'onr pas beloin , pour la rrouver , de tanr de machines;
& fans caufer ni revolutions ni troubles , quieonque veut etrelibre,
Tell en cfiet.

Pofons toutefois cette grande entreprife comme un devoir facre
qui doit rcgner fur tous les autres, doit-il pour ceia Jes aneantir, &
ces ditfcrens devoirs font ils done a tel point incompatibles, qu'on
ne puifle fervir la patrie fans renoncer a 1'humanite ? Votre Caflius
eft-il done le premier qui ait forme le projet de delivrer la fienne,
& ceux qui 1'ont execute , 1'ont-ils fait au prix des facrifices done
il fc vante ? Les Pelopidas, les Brutus, les vrais Catfius & tanc
d'autres ont-ils eu befoin d'abjurcr tous les droits du fang & de la
nature , pour accomplir leurs nobles delTeins ? Y eut-il jamais de
nv--illeurs fils , dc meilleurs maris, de meilleurs peres que ces grands
homines ? La plupart , au contraire , concerterent leurs entreprifes
au fein de leurs families, & Brutus ofi reveler, fans necefTite , fon

fecret a fa femme , uniquem-nt parce qu'il la trouva digne d'en ctre
depoluaire. Sans aller (i loin chercher des exemples , je puis , Ma-

dame, vous en citer un plus modcrne d'un heros a qui rien ne man-
que pour cere a cote de ceux de 1'a.ntiquite , que d'etre auflj connu.
qu'eux. C'eft le Comte Louis de Fieique, lorfqu'il voalut brifer les
fers de Genes fa patrie, <5c la delivrer du joug des Doria. Ce jeune
homme (i aimable , fi vertueux , fi parfait, forma ce grand deflein
pvefque des fon enfance , & s'eleva, pour ainli dire , lui-meme pour
1'executer. Quoique trcs-prudent, il le confia a fon frere s a fa fa-

mille , a fa femme aulli jeune que lui ; £ apres des preparatifs ties-
grands, tres-lents, tres-difficiles , le fecret fut fi bien garde, 1'en-
treprife fut fi bien concertee 6c cut un fi plein fucces , que le jeune
Fiefque etoit maitre de Genes au moment qu'il perit par un accident.

Je ne dis pas qu'il foit iage de reveler ces fortes de fecrets,
meme a les proches , fans la plus grande necellice; mais autre chofe
eft , garder fon lecret , & autre chofe ., rompre avec ceux a qui on
le cache. J'accorde meme qu'en medirant un grand deflein, I'on eft
oblige de s'y livrer quelquefois au point d'oublier pour un tems, des
devoirs moins preffans peuc-etre , mais non moins facres fi-tot qu'on

peuc
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pent les remplir. Mais que de propos delibere , de gaite de coeur,
le lachant, le voulant , on ait, avcc la barbaric de renoncer pour
jamais u tout ce qui nous doit cere cher , celie de 1'accabler de cette

declaration cruclle , c'eft, Madame, ce qu'aucune fituation imagi-
nable ne peuc ni autorifer , ni fuggerer meme a un hommc dans fon
bon fens qui n'cft pas un monflre. Ainfi jeconclus, quoiqu'a regret,
que votre Caffius eft fou tout au moins , & je vous avoue qu'il m'a
tout-a-fait 1'air d'un ambitieux embarraffe de fa femme , qui veut cou-
vrir du malquc de rhero'ifme fon inconfhnce & fes projets d'agran-
diflement. Or, ccux qui favenc employer a fon age de pareilles rules,
font des gens qu'on ne ramcne jamais, & qui rarement en valent
la peinc.

II fe peut, Madame , cjue je me trompe ; c'efl a vous d'en juger.
Je voudrois avoir des chofes plus agreables a vous dire : mais vous
me demandez mon fentiment; il faut vous le dire, ou me taire, ou
vous tromper. Des trois partis j'ai choili le plus honnete, & celui
qui pouvoit le mieux vous marquc-r, Madame, ma deference <5c
mon refpcct.

L E T T R E

A MADEMOISELLE DE WES.

\Vootron , le 9 Deccmbre 1766.

JurJlA belle voifine,vous me rendez injufte & jaloux pour la premiere
fois de ma vie ; je n'ai pu voir fans envie les chaines dont vous honoriez
mon fultan; & je lui ai ravi 1'avantage de les porter le premier. J'en
aurois du parer votre brebis cherie 3 mais je n'ai ofe empieter fur les
droits d'un jeune 5c aimable berger. C'eft deja troppaifer les micrs
de faire le galant a mon age ; mais puiique vous me I'avez fait oublier,
tachezde 1'oublier vous-meme, & penfez moins au barbon qui vous
rend hommage , qu'au foin que vous avez pris de lui rajeunir le cceur.

Je ne veux pas, ma belle voifme , vous ennuyer plus long-terns de
mes vieilles fornettes. Si je vous contois toutes les bontes 6c amities

OLuvres Pcjlh. Tome III. M m m m
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dont votre cher oncle m'honore , jc fjrois encore eniniyeux par mes
longueurs ; ainfi je me tais. Mais reveries 1'cte prochain en etre Ic te-
moin vous-mcine , &. ramenez Madame la Cunuefle ( i ) , a condition

que nous ferons certe fuis-ci les plus forts , &. qu'au lieu de vous laitler
cnlcver comme cette annec, vous nous aiderez a la retenir.

L E T T R E

A MYLORD MAR£CHAL.

11 De'cembre 1766.

"&&BREGER la correfpondance ! . . . Mylord, que m'annoncez-vous ,

& quel terns prenez-vous pour cela ? Serois - je dans votre difgrace ?
Ah! dans tous les malheurs qui m'accablent , voila le feul que je ne
faurois fupporcer. Si j'ai des torts , daignez les pardonner ; en efl-il ,

en peut-il erre que mes fentimens pour vous ne doivent pas racheter ?
Vos bontes pour moi font toure la confolation de ma vie. Voulez-
vous m'oter cette unique & douce confolation ? Vous avez ceilc d'e-
crire a vos parens. Eh ! qu'importe , tous vos parens, tous vos amis
enfemble ont-ils pour vous un attachcment comparable au mien ? Eh !
Mylord , c'eft a votre age, ce font mcs maux qui nous rendent plus
utiles I'un a 1'autrc. A quoi peuvent mieux s'employer les relies de la
vie qu'a s'entretenir avec ceux qui nous fontchers? Vous m'avez pro-
mis une eternelle amitie, je la veux toujours, j'en fuis toujours digne.
Les terres & les mers nous feparent, les homines peuvent femer bien
des erreurs entre nous; mais rien ne peut feparermon cceur du votre ,
& celui que vous aimatcs une fois n'a point change. Si reellement
vous craignez la peine d'ecrire , c'elt mon devoir de vous 1'epargner
.lutant qu'il fe peut. Je ne demande a cha que fois que deux lignes,
toujours les memes & rien de plus. J'ai recu votre lettre de idle, date.
Je me porte bun 3 & jc vous alme toujours. Voila tout. Repetez-moi ces
dix mots douze fcis 1'annec , & je fuis content. De mon cote j'aurai

( i.) Mme. la Comtefle Cowper , veuve du feu Comte Cowper, Sc fiJle du Corate
Granville.
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le plus grand foin de ne vous ecrire jamais rien qui puifle vous impor-
tuner ou vous deplairc. Mais cefl~er de vous ecrire avant quc la more
nous fepare , non Mylord , cela ne peut pas etre ; cela ne fe peuc pas
f'lus quc cefTer de vous aimer.

Si vous tenez votre cruelle refolution _, j'en mourrai, ce n'efl pas le
pirc ; rnais j'en mourrai dans la douleur, & je vous predis que vous y
aurez du regret. J'attends une reponfe, je 1'attends dans les plus mor-
telles inquietudes; mais je connois votre ame & cela me raffure. Si
vous pouvez fentir combien cette reponfe m'eft neceiTairc , je fuis tres-
fur que je 1'aurai promptement.

LETTRE

A M. LE DUG DE GRAFFTON.

Wootton , le 7 Fevrier 1767.

MONSIEUR LE Due,

E vous dois des remerciemens que je vous prie d'agrcer. Quoique
les droits qu'on avoit exiges pour mes livres a la douane, me parufljnc
forts pour la chofe & pour ma bourfe , j'etois bien eloigne d'en de-
mander 5c d'en defirer le rembouriement. Vos bontes, tres-gratuites
fur ce point , en font d'autanr. plus obligeantes ; & puifquc vous
voulez que j'y reconnoiflememe celles du Roi, je me tiens aufli flatte
qu'honorc d'une grace d'un prix ineflimable, par la fourcc dont elle
vient, <Sc je la recoisavec lareconnoiifance <Sc la veneration que je dois
aux faveurs de Sa Majerte , puiTant par des mains auffi dignes de les
repandre.

Daignez , Monfieur le Due, recevoir avec bonte les affurances de
mon profond refpecl.

I\I m m m ij
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L E T T R E

A M. G U Y.

Vootton , Fevrier 1767.

'AI lu , Monfieur, avec attendriflement 1'ouvrage de mes defen-
feurs dont vous ne m'aviez point parle. II me femble que ce n'etoit
pas pour moi quc leurs honorablcs noms devoient etre un fecret ,

comme fi i'on vouloit les derober a ma reconnoiflance. Je ne vous par-
donnerois jamais fur-tout de m'avoir tu celui de la Dame, fi je ne
1'eufTe a 1'inftant devine. C'eft de ma part un bien petit merite : je
n'ai p?s affez d'amis capables de ce zele & dece talent pour avoir pu
m'y tromper. Voici une lettre pour elle , a laquelle je n'ofe mettre
fon nom , a caufe des rifques que peuvent courir mes lettres, mais ou
elle verra que je la reconnois bien. Je vous charge, Moniieur Guy,
ou plutot j'ofe vous permcttre en la lui remettant , de vous mettre en

rnon nom a genoux devant elle, & de lui baifer la main droite , cette

charmantemain plus augufte quc celles des Imperatrices & des Reines,
qui lair defendre & honorer li plcinement & fi noblemet 1'innocence
avilie. Je me flatte que j'aurois reconnu de meme fondigne Collegue,
fi nous nous etions conn us auparavant, mais je n'ai pas eu ce bonheur ;
& je ne fais li je dois m'en feliciter ou m'en plamdre , tant je trouve
noble 6c beau, que la voix de 1'equite s'eleve en ma faveur , du feia

rneme des inconnus. Les editeurs du fadlum de M. Hume , difent

qu'il abandonne fa caufe au jugement des efprits droits 6c des cceurs
honnetes ; c'eft-la ce qu'eux & lui fc garderont bien de faire; mais ce
que je fais moi, avec confiance , & qu'avec de pareils defenfeurs?
j'aurai faitavec fucces. Cependant on a omis dans ces deux pieces des
chofes tres-effentielles; &. on y afuit des mcprifcs qu'oneut evitees fi,
m'avertiflant a terns de ce qu'on vouloit faire, on m'etit demande des
eclaircifleniens. II efl econnant que perfonne n'ait encore mis la quef-
tion fous fon vrai point de vue ; il ne falloit que cela feul, cX tout
etoit dir.

Au refle, il ell certain que la lettre que je vous ecrivis a etc tra-
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duite par extraits faits, comme vous pouvez penfer , dans les papiers de
Londres; & il n'efl pas difficile de comprendre d'ou venoient ces ex-
traits , ni pour quelle fin.

Mais voici un fait aflTez bifarre qu'il eft facheux que mes dignes dc-
fenfeurs n'aient pas fu. Croiriez-vous que les deux feuilles que j'ai
citees du St. James-Chronicle ont difparu en Anglcterre? M. Daven-
port ics a fait chercher inutilement chez I'imprimeur & dans les cafes
de Londres , fur une indication fuffifante, par fon Libraire , qu'il m'a
aflure etre un honnete homme , & il n'a rien trouve. Les feuilles

font cclipfees. Je ne ferai point de commentaire fur ce fait; mais con-
venez qu'il donne a penfer. O mon cher Monfieur Guy, faut-il done
mourir dans ces contrees eloignees , fans revoir jamais la face d'unami
fur, dans le fein duquel je puilfe epancher mon coeur !

L E T T R E

A MYLORD MARECHAL

Le 8 Fe'vrier

uoi , My lord, pas un feul mot de vous ? Quel filence , & qu'il
eft cruel! Ce n'e/1 pas Je pis encore. Madame la Duchefle de Portland
m'a donne les plus grandcs alarmes en me marquant que les papiers
publics vous avoient dit fort mal , £ me priant de lui dire de vos
nouvelles. Vous connoiiTez mon cceur, vous pouvez juger demon etat ,

craindre a la fois pour votre amitie & pour votre vie , ah ! e'en eft

trop. J'ai ecrit aufH-tor a M. Rougemonr pour avoir de vos nouvelles ;
II m'a marque qu'en effet vous aviez ete fort malade , mais que vous
etiezmieux. II n'y a pas la de quoi me raflurer affez , tant que jcne
recevrai rien de vous. Mon protedeur , mon bienfaiteur, mon ami,
mon pere, aucun de ces titres ne pourra-t-il vous emouvoir ? Je me
proiternc a vos pieds pour vous demander un feul mot. Que vonlez-
vous qne je marque a Madame de Portland? Lui dirai-je : Mad.ime ,

Mylord Marechal m'aimoit , mais il me trouve trop malhcureux pour m' ai-
mer encore, il nc inherit plus ? La plume me combe des mains,
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A M. GRANVILLE,

\Vootton , Fe'vrier 1767.

E eroJs , Monfieur , la tifanne du Medecin Efpagnol meilleure &
plus faine que le bouillon rouge du Medecin Francois , la provifion
de miel n'eft pas moins bonne , & fi les Apothicaires fourniffoienc
d'auffi bonnes drogues que vous^ ils auroient bientot ma pratique;
mais, badinage a part, que j'aie avec vons un moment d'explication
ferieufe.

Jadis j'aimois avec paffion la liberte , 1'cgalite , & voulant vivre

exempt des obligations dont je ne pouvois m'acquitter en pareille mon-
noie , je me refufois aux cadeaux memes de mes amis, cequi m'aion-
vent attire bien des querelles. Maintenant j'ai change de gout, & c'efl
moins la liberte que la paix que j'aime: je foupire inceflamment
apres elle ; je Ja prefere deibrmais a rout; je Ja veux a tout prixavec
mes amis; je la veux meme avec mes ennemis s'il eft poflible. J'ai
done refolu d'endurer deformafs des uns tout le bien , & des autres

tout le mal qu'ils voudront me faire, fans difputer _, fans m'en defen-
dre, & fans leur refifter en quelque facon que ce foit. Je me livre
a tous pour faire de moi , foit pour, foitcontre, entierement a leur
volonte: ils peuvent tout, hors de m'engager dans une difpute , cc
qui tres-certainement n'arrivera plus demes jours. Vous voyez, Mon-
fieur, d'apres cela combien vous avez beau jeu avec moi dans les ca-
deaux continuels qu'il vous plait de me faire ; mais il faut tout vous
dire, fans les refufer je n'en ferai pas plus reconnoiflant que fi vous
ne m'en failiez aucun. Je vous fuis attache , Monfieur, & je benis le
ciel, dans mes miferes , de la confolation qu'il m'a menagee , en me

donnant un voifin tel que vous: mon cosur eft plein de 1'interet que
vous voulez bien prendre a moi, de vos attentions, de vos foins, de
vosbontes,mais non pas de vos dons; c'eft peine perdue, je vous a/lure;
ils n'ajoutent rien a mes fentimenspour vous; je ne vous enaimerai pas
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moins, & je fcrai beaucoup plus amoaaife fi vous voulez bien lesfup-
primer deformais.

Vous voila bien averti, Monfieur; vous favez comment je penfe , &,
je vous ai parle tres-ierieufement. Du rede , votve volonte foit faite <Sc

non pas la mienne; vous ferez toujours le maitre d'en ufcr'comme il
vous p.laira.

Le terns eft bien froid pour fe mettre en route. Cependant fi vous
etes ablolument refolu de partir, recevez tous mes fouhaits pour votre
bon voyage , & pour votre prompt & heureux retour. Quand vous
verrez Madame la Ducheflede Portland , faites-lui ma cour , jevous
fupplic ; rafiurez-la furl'etat de MylordMarechal. Cependant, comme
je ne ferai parfaitement raffurc moi-meme que quand j'aurai de fes
nouvellcs 

, ficut que jcn aurai recu, j'aurai 1'honneur d'en faire part i
Madame la Ducheife. Adieu, Monfieur, derechcf, bon voyage, 6c
fouvrenez-vous quelquefois du pauvre hermite votre voilin.

Vous verrez fans doute votre aimable niece. Je vous prie de lui parler
quelquefois du captifqu'elle a mis dans fes chaines, & qui s'honore de
Ies porter.

L E T T R E

A MYLORD MARECHAL.

Le 19 Mars 1767.

V^'EN eft done fait , Mylord; j'ai perdu pour jamais vos bonnes gra-
ces £ votre amitie , fans qu'il me foit meme poflible de favoir &d'ima-
giner d'ou me vient cetteperte, n'ayant pas un fentiment dans mon
cceur , pas une action dans ma conduite qui n'ait du, j'ofe le dire,
confirmer cette precieufe bienveillance que , felon vos promeflfes tanc
de fois reiterees , jamais rien ne pouvoit m'oter. Je concois aifement
tout ce qu'on a pu faire aupres de vous pour me nuire ", je I'ai prevu
je vous en ai prevenu ; vous m'avez afliire qu'on ne reulfiroit jamais,
j'ai du ic croire. A-t-on reuffi malgre tout cela , voila cequi mepafle;
& comment a-t-on reuffi au point que vous n'ayez pas meme daigne
me dire de quoi je fuis coupable , ou du moins de quoi je fuis accuie ?
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Si je fuis coupable , pourquoi me taire moncrime, fi je ne ie fuis pas,
pourquoi me rraiter en criminel ': En m'annoncant que vous cellerez de
m'ecrire , vous me faites entendre que vous n'ecrircz plus a perfonne.
Cependanc j'apprends que vous ccrivez a tout le monde , Sc que je fuis
It- feul excepte, quoique vous fachiez dans quel tourment m'a jettc
vorre filence. Mylord, dans quelque erreur que vous puiffiez etre,fi
vous connoifilez , je ne dis pas mes fentimens , vousdevez les connoi-

tre, maisma fituation , done vous n'avcz pas I'idec, votre humanitedu
moins vous parleroit pourmoi.

Vous etes dans 1'erreur, Mylord , & c'eft cequi me confole. Je vous
connois trop bien pour vous croire capable d'uneaufliincomprehenfible
Jegerete , fur-tout dans un terns ou venu par vos confeils dans Ie pays
quej'habite, j'y vis accable de rous Jes malheurs Jes pJus fenfibles a
un homme d'honneur. Vous etes dans 1'erreur, je le repete; 1'homme
que vous ri'aimez plus merite fans doutc votre difgrace , mais cct
homme que vous prenez pour moi n'eft pas moi. Je n'ai point perdu
votre bienveillance, parce que je n'ai point merite de la perdre , & que
vous n'ctes ni injufte , ni inconftant. On vous aura figure fous mon
nom un fantome j je vous 1'abandonne & j'attends que votre illu(ion
eeffe, bien fur qu'auffi-tot que vous me verrez tel que je fuis, vous
m'aimerez comme auparavane.

Mais en attendant ne pourrai-jedu moins favoir fi vous recevez mes
lettresfNe me refte-t-ilnulmoyend'apprendre des nouvelles de votre
fante qu'en m'informant au tiers & au quart, cc n'en rccevant que de
vieilles qui ne metranquillifent pas ? Ne voudriez-vouspas du moins
permettre qu'un de vos laquais m'ecrivit de terns en terns commenp
vous vous portez ? Je me refigne a tout , mais je ne concois rien de

plus cruel que 1'incertitude conrinuelle oil je vis fur ce quim'interefle
ie plus.

LETTKE
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A M. LE G £ N £ R A L

C O N W A Y.

\\'ootton , le 15 Mars 1767.
MONSIEUR,

«/a.ussi touche que furpris de la faveur done il plait au Roi de m'ho-
norer , je vous fupplie d'etre aupres de Sa Majefte 1'organe de ma vive
reconnoifTance. Je n'avois droit a fes attentions que par mesmalheurs,
j'enai maintenant aux egards du public par fes graces, & je doisef-
perer que 1'exemple de fa bienveillance m'obtiendra celle de tous fes
fujets. Jerecois, Moniieur , le bienfait du Roi comme 1'arrhe d'une
epoque heureufe autant qu'honorable qui m'aflure , fous la protection
de Sa Majefte , des jours deformais paifibles. Puiflai-je n'avoir a les
remplir que des voeux les plus purs & les plus vifs pour la gloire de
fon regne & pour la profperite de fon augufte Maifon !

Les actions nobles & genereufes portent toujours leur recompenfe
avec elles. II vous eft aufli naturel, Alonfieur, de vous feliciter d'en.
faire, qu'il efl flatteur pour moi d'en etre Tobjet. Mais ne parlons
point de mes talens , je vous fupplie; je fais me mettre a ma place,
&je fens a 1'impreflion que font fur mon cocur vos bontes, qu'il efl
en moi quelque chofe plus digne de votre eftime que de mediocres ta-
lens , qui feroient moins connus s'ils m'avoient attire moins demaux
& dont je ne fais cas que par la caufe qui les fit naitre , & par 1'ufage
auquel ils etoient deflines.

Je vous fupplie, Monfieur, d'agreer les fentimens de ma graticu4e
& de mon profond refpecl.

(P.uvrcs Pofth. Tome. Ill, N n n
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A M Y L O R D,

COMTE DE HARCOURT.

Vootton , le 2 Avril 1767.

J'APPRENDS , Milord , parM. Davenport que vous avez eulabonte
de me defaire de routes mes eftampes , hors une. Serois-je aflez heu-

reux pour que cette eftampe exceptee fut celle du Roi; je le defire
affez pour 1'efperer ; en ce cas, vous auriez bien lu dans mon cceur,
& je vous prierois de vouloir conlerver foigneufement cette eftampc,
jufqu'a ce que j'aie 1'honneur de vous voir & de vous remercier de
vive voix. Je la joindrois a celle de Mylord Marechal, pour avoir le
plaifir de contempler quelquefois les traits de mes bienfaitcurs ,
& de me dire en les voyant, qu'il eft encore des hommes bienfaifans
fur la terre.

Cette idee m'en rappelle une autre que ma memoire abfolument
eteinte avoit laiflee echapper. Ce portrait du Roi avec une vingtaine
d'autrcs me viennent de M. Ramfay qui ne voulut jamais m'cn dire
le prix. Ainfi ce prix lui appartient ck non pas a moi; mais comme pro-
bablement il ne voudroit pas plus I'accepter aujourd'hui que ci-devant,
& que je n'en veux pas non plus faire mon profit, je ne vois a cela
d'autre expedient que de diftribuer aux pauvres le produit de ces
eftampes, £ je crois, Mylord, qu'une fonilion de charite ne peut rien.
avoir que rimmanitc de votre coeur dedaigne. La difriculte feroit de
favoir qucl eft ce produit, ne pouvanc moi - meme me rappeller le
nombre & la qualitc de ces eftampes. Ce que je fais , c'eft que ce font
routes gravures Angloifes , dont je n'avois que quelques aucres avant
eelles-la. Pour nc p: abufer devosbontes, Mylord , au point de vous
enjriger dans de nouvelles recherches, je ferai une evaluation groiliere
de ces gravures , <Sr j'eftime que le prix n'en pourroit gueres pafler
quaere ou cinq guinecs. Ainfi, pour aller au plus fur, ce font cinq gui-
nees fur le produic du tout que je prends la liberte de vous prier dc
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vouloirbien diftribuer auxpauvres.Vous voyez,Mylord, comment j'en
ufe avec vous. Quoique je fois perfuade que mon importunite ne paflc
pas votre compluifance , fi j'avois prevu jufqu'ou je ferois force de la
porter, jc me ferois garde de m'oublier a ce point. Agreez , Myloid,
jevous fupplie, mes cres-humbles excufes ck mon refped.

L E T T R E

A M. E. J CHIRURGIEN.

Le j i Mai 1767.

Vous me parlez , Monfieur, dans une langue litteraire, de fujets dc
litterature, comme a un homme deLettres. Vous m'accablez d'eloges
fi pompeux, qu'ils font ironiques, & vous croyez m'enivrer d'un pa-
reil encens. Vous vous trompez , Monfieur, fur tous ces points. Je ne
fuis point homme de Lettres: je le fus pour mon malheur; depuis long-
terns j'ai cefle de J'etre; rien de ce qui fe rapporte a ce metier ne me
convient plus. Les grands eloges ne m'ont jamais flatte ; aujourd'hui
fur-tout que j'ai plus befoin de confolation qued'encens, jeles trouve
biendeplaces C'eft comme fi, quandvous allez voir un pauvre malade,
au lieu de lepanfer, vous lui faifiez des complimens.

J'ailivre mes ecrits a la cenfure publique; elle les traite aufli fe-
verement que ma perfonne ; a la bonne heure ; je ne pretends point
avoir eu raifon ; je fais feulement que mes intentions etoient affez
droites, aflez pures, aflez falutaires pour devoir m'obtenir quelque in-
dulgence. Mes erreurs peuvent etre grandes ; mes fentimens auroient
du les racheter. Je crois qu'il y a beaucoup de chofes fur lefquelles on
n'a pas voulu m'entendre. Telle eft, par exemple , Torigine du droit
naturel, fur laquelle vous me pretez des fentimens qui n'ont jamais
ete les miens. C'eft ainfi qu'on aggrave mes fautes reelles, de toutes
celles qu'on juge a propos de m'attribuer. Je me tais devant les
hommes, & je remets ma caufe entre les mains de Dieu qui voitmon
cceur.

Je ne repondrai done point, Monfieur, ni aux reproches que vous
N n n n ij
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me faites au nom d'autrui, ni aux louanges que vous me donnez de
vous-meme : les uns ne fonc pas plus merites que les autres. Je ne vous
rendrai rien de pareil , tant parce que je ne vous connois pas, que
parce que j'aime a etre limple & vrai en toutes chofes. Vous vous dices
chirurgien ; fi vous m'eufliez parle boranique, & des plantes que pro-
duit votre contree , vous m'auriez faic plaifir , & j'en aurois pu caufer
avec vous : mais pour de mes livres & de route autre efpece de livres ,
vous m'en parleriez inutilement, parce que je ne prends plus d'interet
a tout cela. Je ne vous reponds point en latin , par la raitbn ci-de-
vant enoncee : il ne me rede de cette langue qu'autant qu'il en faut
pour entendre les phrafes de Linnseus. Recevez, Monfieur, mes
tres-humbles falutations.

L E T T R E

A MADAME LA M. DE.....

Du 12 Septembre 1767-

*E reconnois , Madame , vos bontes ordinaires dans les foins que
vous prenez pour me procurer un afyle ou 1'on veuille bien ne pas
m'interdire le feu & I'eau ; mais je connois trop bien ma fltuation pour
attendre de ces foins bienfaifans un fucces qui me procure le repos apres
lequel'j'ai vainement foupire , <5c que je ne cherche plus parce que je
ne 1'efpere plus.

Vivement touche de 1'interet que M. le Comte de veut bien
prendre a mes malheurs, je vous fjpplie , Madame, de vouloir bien
Jui faire paifer les temoignages de ma tres-humble reconnoiiTance ;
c'efl une de mes peines de ne pouvoir aller moi-meme la lui temoi-
gner : mais quant au voyage ici que S. E. daignepropofer, je ne fuis
pas aflez vain pour en accepter 1'ofFre , & ces honneurs bru.yans ne con-
viennent plus a 1'etat d'humiliation dans lequel je fuis appelle a finir
mes jours. Je ne crois p:^ , non plus, qu'il convienne de rifquer au-
pres de M. le Comte de |C** , ni aupres de perfonne aucune demande
en ma faveur, puifque ce r fen ;t qu'aller chercher d'infaillibles refus
qui ne feroient qu'empirer ma fltuation, s'il etoit poITible.
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Le parti que j'ai pris d'attendre ici ma deftinee eft le feul qui me

convienne , & je ne puis faire aucune efpece de demarche fans aggra-
ver fur ma tete le poids de mes malheurs. Je fais que ceux qui ont
entrepris de me chaffer d'ici n'epargneront aucune forte d'efTorts pour
y parvenir; mais je les attends , je m'y prepare , & il ne refte plus
qu'a favoir lefquels auront le plus de conftance , euxpour perfecuter,
ou moi pour fouffrir. Que (1 la patience m'echappe a la fin , <3c que
mon courage fuccombe, mon parti en pareil cas eft encore pris : c'eft
de m'eloigner , fi je peux , de 1'orage qui m'accable ; mais fans em-
prefTement, fans precaution , fans crainte , fans me cacher , fans me

uiontrer , & avec la fimplicite qui convient a 1'innocence. Je confi-
dere , Madame, qu'ayant pres de foixante ans, accable de malheurs
& d'infirmites , les relies de mes trifles jours ne valent pas la fatigue
de les mcttrc a couvert. Je ne vois plus rien dans cette vie qui puilfe
me flatter ni me tenter. Loin d'efperer quelque chofe , je ne fais pas
meme que defirer. L'amour feul du repos me reftoit encore , I'efpoir
m'en eft 6te, je n'en ai plus d'autre. Je n'attends plus, je n'efpere
plus que la fin de mes miferes; que je 1'obtienne de la nature ou
des hommes , cela m'efl: affez indifferent ; <5c de quelque maniere
qu'on veuille difpofer de moi , Ton me fera roujours moins de mal

que de bien. Je pars de cette idee, Madame, je les mets tous au
pis, & je me tranquillife dans ma refignation.

Jl fuit de-la que tous ceux qui veulent bien s'interefTer encore a
moi, doivent ceffer de fe donner en ma faveur des mouvemens inu-
tiles, remettre a mon exemple mon fort dans les mains de la provi-
dence , & ne plus vouloir refifter a la necellite. Voila ma derniere
refolution ; que ce foit la votre auffi, Madame, a mon egard, &
meme a 1'egard de cette chere enfant que le Ciel vous enleve fans
qu'aucun fecours humain puiife vous la rendre. Que tous les foins
^ue vous lui rendrez deformais foient pour contenter votre tendreffe
& la lui montrer, mais qu'ils ne reveillent plus en vous une efpe-
rance cruelle, qui donnc la more a chaque fois qu'on laperd.



L E T T R E

A MADEMOISELLE DE WES.

ij Janvier 176$.

I je vous ailaifle, ma belle voifme, line emprcinre que vous avef
bien gardee , vous m'en avez lailfee une aucre que j'ai gardee encore
mieux. Vous n'avez mon cachet que fur un papier qui peut fe perdre ,
mais j'ai le votre empreint dans mon coeur d'ou rien ne peuc 1'crTacer.
Puifqu'il etoit certain que j'emportois votre gage, & douteux que
vous eufiicz conferve le mien , c'etoit moi feul qui devois defirer
de verifier la chofe ; c'eft moi feul qui perds a ne 1'avoir pas fait.
Ai-je done beioin , pour mieux fentir mon malheur , que vous m'en
fafliez encore un crime? cela n'eft pas trop humain. Mais votre fou-
venir me confole de vos reproches ; j'aime mieux vous favoir injufte
qu'indilferente , & je voudrois etre gronde de vous tous les jours au
meme prix. Daignez done, ma belle voifine, ne pas oublier tout-a-
fait votre efclave , <Sc continuer a lui dire quelquefois fes verites.
Pour moi, fi j'ofois a mon tour vous dire les vocres , vous me crou-

veriez trop galant pour un barbon. Bonjour , ma belle voifine, puif-
fiez-vous bientot , fous les aulpices du cher <Sc refpeclable oncle ,
donner un pafleur a vos brebis de Calwich.

L E T T R E

A M. D'lVERNOIS.

Trye , le ap Janvier

J'AI regu , mon digne ami, votre paquet du 2.1 , & il me feroit

egalement parvenu fous TadrefTe que je vous ai donnee, quand vous
n'auriez pas pris 1'inutile precaution de la double enveloppe , fous la-
quelle il n'eft pas meme a propos que le nom de votre ami paroifle
en aucune facon. C'eft avec le plus fenfible plaifir que j'ai enfin ap-
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pris de vos nouvelles : mais j'ai ete vivemcnt emu de 1'envoi de votre
famillc a Laufanne ; cela m'apprend alTcz a quelle extremite votre
pauvre ville , & tant de braves gens done elle eft pleine , font a la
veille d'etre reduits. Tout pcrfuade que fe ibis que rien ici-bas ne
merite d'etre achete au prix du fang humain , <5c qu'il n'y a plus de
liberte fur la terre que dans le coeur de 1 homme jufte , je fens bien
toutefois qu'il eft naturel a des gens de courage , qui ont veculibres,
de preferer une mort honorable a la plus dure fervitude. Cependant,
meme dans le cas le plus clair de la jufte defenfe de vous-mcmes, la
certitude ou je fuis, qu'euffiez-vous pour un moment 1'avantage, vos
malheurs n'en feroient enfuite que plus grands & plus surs, me prouve
qu'en tout etat de caufe les voies de fait ne peuvent jamais vous tirer
dc la fituation critique ou vous ctcs, qu'en aggravant vos malheurs.
Puis done que perdus de toutes facons , fuppofe qu'on ofe poulTer la
chofe a 1'extreme, vous etes prets a vous enfevelir fous les ruines de
la patrie, faites plus; ofez vivre pour fa gloire au moment qu'elle
n'exiftera plus. Oui, Mtffieurs, il vous refte , dans le cas que je fup-
pofe , un dernier parti a prcndre ", 5c c'ell, j'ofe le dire, le feul qui
ioit digne de vous : c'eft, au lieu de fouiller vos mains dans le fang de
vos compatriotes, de leur abandonner ces murs qui devoient etre
1'afyle de la liberte , &. qui vont n'etre plus qu'lin repaire dc tyrans.
C'eft d'en fortir tous, tous enfemble , en plein jour, vos femmes &
vos enfans au milieu de vous, & puifqu'il faut porter des fers, d'aller
porter du moins ceux de quelque grand Prince , & non pas 1'infup-
portable & odieux joug de vos egaux. Et ne vous imaginez pas qu'en
pareil cas vous refteriez fans afyle : vous ne favez pas quelle eftime <Sc
quel refpecl votre courage , votre moderation , votre fagefTe ont inf-
pire pour vous dans route 1'Europe. Je n'imagine pas qu'il s'y trouve
aucun Souverain , je n'en excepte aucun, qui ne recut avechonneur,
j'ofe dire avec refpecT: , cettc colonie emigrante d'hommes trop ver-
tueux pour ne fa\'oir pas etre fujets aulU fiddles qu'ils furent zeles
ciroyens. Je comprends bien qu'en pareil cas plulieurs d'entre vous
feroient ruines; mais je penfe que des gens qui favent facrifier leur
vie au devoir , fauroient facrifier leurs biens a 1'honneur, & s'ap-
plaudir de ce facrifice ; & apres rout, ceci n'eft qu'un dernier expe-
dient pour conferver fa vercu oc ion innocence quand tout le reftc eft
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perdu. Le coeur plein de cett^ idee , je ne me pardonnerois pas de
n'avoir ofe vous la communiquer. Du refte , vous etes eclaires &

fages ; je fuis tres-sur que vous prendrez toujours en tout le meilleur
parti , & je ne puis croire qu'on laiffe jamais alter les chofes au
point qu'il eft bon d'avoir prevu d'avance pour etre prets a touc
evenement.

Si vos affaires vous laiflent quelques momens a donner a d'autres
chofes qui ne font rien moins que preffees , en voici une qui me tient
au coeur, & fur laquelle je voudrois vous prier de prendre quelque
edairciiTement, dans quelqu'un des voyages que je fuppofe que vous
ferez a Laufanne , tandis que votre famille y fera. Vous favez que
j'ai a Nion une tante qui m'a cleve & que j'ai toujours tendrement
aimee , quoique j'aie une fois, comme vous pouvez vous en fouvenir,
facrihe ie plaihr de la voir a remprcifement d'aller avcc vous joindre
nos amis. Elle eft fort vieille, elle foigne un mari fort vieux; j'ai
peur qu'elle n'ait plus de peine que fon age*ne comporte, & je vou-
drois lui aider a payer une fervante pour la foulager. Malheureufe-
ment, quoique je n'aie augmente ni mon train , ni macuifme, que
je n'aie aucun domeftique a mes gages, & que je fois ici loge <Sc
chauffe gratuitemenc , ma pofition me rend la vie ici fi difpendicufe,
que ma penfion me fuffic a peine pour les depenfes inevitables done
je fuis charge. Voyez, cher ami , li cent francs de France , par

an , pourroient jetter quelque douceur dans la vie de ma pauvre
vieille tante, & fi vous poarriez les lui f&ire accepter. En ce cas , la

premiere annee courroit depuis le commencement de celle-ci, & vous
pourriez la tirer fur moi d'avance , aufli-tot que vous aurez arrange
cette petite affaire-la. Mais je vous conjure de voir que cet argenc
foit employe felon fa deftination , & non pas au profit de parens ou
voifins apres, qui fouvent obfedent les vieilles gens. Pardon, cher
ami, je choifis bien mal mon terns; mais il fe peut qu'il n'y en ai
pas a perdre.

LETTRE



L E T T R E

A U M H M E.

Z4 Mars ijCZ.

je refpire; vous aurcz la paix , cc vous 1'aurez avec un ga-

rant sur qu'elle fara folidc, favoir I'eftime publique & celle de vos
Magiltrats , qui vous traitant jufqu'ici cornme un peuple ordinaire,
n'ont jamais pris fur ce faux prejugc que de fan lies mefures. Us doi-
vent ctre enfin gueris de cette erreur , & jc ne doute pas que le dif-
cours tenu par le Procureur-General en Deux-Cent ne foit fincere.
Cela pofe , vous devcz efperer que Ton ne tentera de long-terns de
vous furprendre , ni de tromper les PuilTances etvangeres fur votre
compte ; & ces deux moyens manquant, je n'en vois plus d'autres
pour vous aflervir. Mes dignes amis , vous avez pris Jes fouls moyens
contre lefquels la force meme perd fon effet; Tunion , la fageffe &
Je courage. Quoi que puiflent faire les hommes, on eft toujours
libre quand on fait mourir.

Je voudrois a preient que de votre cote vous ne fifliez pas a demi
les chofes, & que la Concorde une fois retablie ramenat la confiance
<Sc la fubordination aulTi pleine & entiere , que s'il n'y cut jamais eu
de diflenfion. Le refped pour les Magiflrats fait dans les Republi-
ques la gloire des citoyens, & rien n'eft fi beau que de favoir fe fou-
mettre apres avoir prouve qu'on favoit refifter. Le peuple de Geneve
s'eft toujours diftingue par ce refpect pour fes chefs qui le rend lui-
meme fi refpedable. C'eil a preient qu'il doit ramener dans fon iem
routes les vertus fociales que 1'amour de 1'ordre etablit fur 1'amour
de la liberte. II eft impoflible qu'une patrie qui a de tels enfans
ne retrouve pas enfin fcs peres , & c'eft alors que la grande famille
fera tout a la fois illufcre , florilfante , heureufe , & donnera vrnimenc

au monde un exemple digne d'imitation. Pardon , cher ami ; emporte

par mes dehrs , je fais ici fottement le predicateur; mais apres avoir
vu ce que vous etiez, je fuis plein de ce que vous pouvez etre. Des
hommes fi fages.n'ont allurement pas befoin d'exliortation pourconti-

Pojlh. Tome III. O o o o
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nuer al'etre; mais moi j'ai befoin dc donncr quelque elTor aux plus
ardens vceux de mon cceur.

Au refte j je vous felicite en particulier d'un bonheur qui n'eft pas
toujours attache a la bonne caufe; c'eft d'avoir trouve pour le fou-
tien de la votre des talens capables de la faire valoir. Vos memoires
font des chefs-d'oeuvre de logique & de diction. Je fais quelles lumieres
jcgnent dans vos cercles, qu'on y raifonne bien , qu'on y connoit a
fond vos Edits, mais on n'y trouve pas communement des gens qui
tienncnt ainfi la plume. Celui qui a tenu la votre, quel qu'il foit,
eft un homme rare ; n'oubliez jamais la reconnoiffance que vous lui
dtvez.

A 1'egard de la reponfe amicale que vous me demandez fur ce qui
me regarde , je la ferai avec la plus plcine confirmee. Rien dans le
nio/idc n'a [Jus affligecx: navre mon cceur que le decret de Geneve. II
n'en kit jamais de plus inique, cle plus abfurde & dc plus ridicule:
cependan: il n'a pu detacher mes affcdions de ma patrie, 6c rien au
monde ne les en peut detacher. Il m'ell indifferent, quant a mon
fort, que ce decret foit amnille ou fubfifte, puifqu'il ne m'eft pofTible
en aucun cas de profiter de mon retablilTemcnt : mais il ne me feroit
pourtanc pas indifferent , je J'avoue , que ceux qui out commis la
faute, fentiflent Icur tort, & cuflont le courage de le reparer. Je
crois qu\n pareil cas j'en mourrois dc joie, parce c]ue j'y verrois la
fin cl'une haine implacable , & que je pourrois de bonne grace me
Jiv.er aux fentimens refpe&ueux que mon cceur m'infpire , fans crainte

de m'avilir. Tout ce que je puis vous dire a ce fujet, eft que fi ce'a
arrivoit, ce qu'aflurement jc n'efpere pas , le Confeil feroit content

de mes fentimens &. de ma conduite, <3c il connoitroit bientoe quel
immortel honneur il s'eft fait. Mais je vous avoue auffi que ce reta-
bliffement ne .a.iroit me flatter s'il ne vient d'eux-memes; & jamais
de mon confentement il ne fera follicite. Je fuis fur dc vos fentimens,
les preuves m'en font inutiles ; mais celles des leurs me roucheroienc
d'autant [Jus que je m'y attends moins. Bref, s'ils font cette demar-
che d'eux-memes, je ferai mon devoir; s'ils ne la font pas, ce ne
fera pas la feule injuftice dont j'aurai a me confoler; & je ne veux
pas, en tout etatde eaufe , rifquer de f.-rvir de pier,re d'achoppement
au plus parfait rctablillement de la concurde.
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Voici un mandat fur la veuve Duchefne pour les cent francs que
vous avez bien voulu avancer a ma bonne vieilie tante. Je vous redois

nutre chofe, mais malheureufement je n'en fais pas le montant.

L E T T R E

A M. D.

Lyon , le ao Juin 1768.

ne me pardonnerois pas, mon cher hote, de vous laider ignorer
mes marches, ou les apprendre par d'autres avant moi. Je fuis a Lyon
depuis deux jours, rendu des fatigues de la Diligence, ayant grand
belbin d'un peu de repos, & tres-emprefTe d'y recevoir de vos nou-
velles , d'autant plus que le trouble qui regne dans le pays ou vous
vivez me tient en pcine, & pour vous, & pour nombre d'honnetes
gens auxquels je prends interet. J'attends de vos nouvelles avec 1'im-
patience de 1'amitie. Donnez-m'en, je vous prie, le plutot que vous
pourrez.

Le defir de faire diverfion a tant d'attriflans fouvenirs qui , a force

d'alTecler mon cceur, alteroicnt ma tete , m'a fait prendre le parti
de chercher dans un peu de voyages <Sc d'herborifations, les amufe-
me ns & diffractions dont j'avois belbin; & le patron de la cafe ayant
approuve cette idee, je 1'ai fuivie; j'apporte avec moi mon her'oier <Sc
quelques livres avec lefquels je me propofe de faire quelques peleri-
nages de botanique. Je fouhaiterois, mon cher hote , que la relation
de mes trouvailles put contribuer a vous amufer ; j'en aurois plus de
plaihr a les faire. Je vous dirai, par exemple, qu'etant alle hier voir
Madame Boy de la Tour a fa campagne, j'ai trouve dans fa vigne
beaucoup d'ariftoloche que je n'avois jamais vue, & qu'au premier
coup-d'ceil j'ai reconnu avec tranfport.

Adieu, mon cher hote, je vous embrafle , & J'attends dans votre

premiere lettre de bonnes nouvelles de vos yeux.

O o o o i j



L E T T R E

A U M E M E.

Bourgoin, le 9 Septcmbre I7<52.

,PRI;S diverfes courfes, mon cher bore , qui ont acheve de me
convaincre , qu'on etoit bien determine a ne me laiffer nulle pare la
tranquillite que j'ecois-venu chercher dans ccs provinces, j'ai pris le
parti, rendu de fatigue & voyanr la faifon s'avancer, de m'arreter
dans cette petite ville pour y palTer 1'hiver. A peine y ai-je ete,
qu'on s'cfl preiTe de m'y harcelcr avec la petite hiftoire que vous allez
lire dans 1'excrait d'une lettre qu'un certain Avocac * * * m/ecrivit de
Grenoble le 2.2. du mois dernier.

Le Sr. Thevenin j Chamoifeur de fon metier, fe trouva loge il y a en-
viron dix ans che\ le Sr. Janin , hote du bourg de f^erdieres de Jouc pies
de Neufchatcl, avec M. Rouffcau , qui fe trouva lui-mime dans U cas d'a-
voir befotn de qutlque urgent, & qui s'adrejja aujieur Janinfon hate 3 pour
obtenir cet argent du Sr. Thevenin. Ct dernier n'ofant pas prefenter a.
M, Rouffeau la modique fomme qu'd dtmandoit j attendit fon depart _, 6«
I'accompagna cffeclivement des Verdieres-de-Jouc jufqua. St. Sulpice avec
ltdit Janin j 6" apres avoir dine enfemblc dans une auberge qui a un foleil
pour cnfdgne _, il lui jit re meet re neuf livres de France par ledit Janin*
M. RcuJJeau j penetre de reconnoiflance 3 donna audit Thevenin quelques
lettres de. recommandation j entrautres une pour M. de Faugnes } direcleur
des fels a Tver dun , 6* une pour M. Ardiman de la mcme ville, dans laquelle
M. Rouffeau figna. fon nom , & Jigna , le voyageur perpetucl y dans une
autre pour queiqu un a Paris, dont It ft cur Thevenin ne fe rappellc pas lc
nom.

Voici maintenant, mon cher hoce, copie de ma reponfe en date
du 23.

« Je n'ai pas pu, Monfieur, loger il y a environ 10 ans ou que ce
3> fiit, pres de Neufchatel, parce qu'il y en a dix, & neuf, & him,
» 6-; fept, que j'en etois fort loin , funs en avoir approche durant tout
w ce terns plus pres de cent lieues.
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3> Je n'ai jamais loge au bourg des Verdieres, & n'cn ai mi;me
« jamais entendu parlcr. C'eft peut-etre le village des Verrieres qifon
3> a voulu dire. J'ai pafle dans ce village une feule fois, il n'y a pas
3> cinq ans, allant a Pontarlier; j'y repaifai en revenant; je n'y logeai
3> point; j'ecois avec un ami (qui n'etoit pas le Sr. Thevenin ) ; pcr-
3> fonne autre ne revint avec nous, &. dcpuis lors je ne fuis pas retourne
33 aux Verrieres.

» Je n'ai jamais vu , que je fache, le fieur Thevenin Chamoifcur;
y> jamais je n'ai ou'i parler de lui, non plus que du Sr. Janin mou
3> pretendu hote. Je ne connois qu'un feul M. Jeannin , mais il ne

33 demeure point aux Verrieres; il demeure a Neufchatel, & il n'ell
3> point cabaretier , il ell fecretaire d'un de mes amis.

55 Je n'ai jamais ecrit, autant qu'il m'en fouvient, a M. de Faugnes,
35 & je fuis fur au moins de ne lui avoir jamais ecrit de lettrcs de

33 recommendation, n'etant pas aflez lie avec lui pour cela. Encore
3> moins ai-je pu ecrire a M. Ardiman d'Yverdun que je n'ai vu de
3> ma vie, & avec lequcl je n'eus jamais nulle efpece de liaifon.

:» Je n'ai jamais figne avec mon nom le voyageur pcrpetud, premie-
a» rement parce que cela n'eft pas vrai, & fur-tout ne 1'etoit pas alors,
->"> quoiqu'ii le foit devenu depuis quclques annees ; en fecond lieu ,
y> parce que je ne tourne pas mes malheurs en plailanterics; 6c qu'en-
P> fin fi cela m'arrivoic, je tachcrois qu'ellcs fuflfent moins plates.

D) J'ai quelquefois prete de 1'argent a Neufchatel, mais je n'y en
35 empruntai jamais, par la raifon tres-limple qu'il ne m'a jamais
35 manque dans ce pays-la, & vous m'avouerez, Monfieur, qu'ayant
35 pour amis tous ceux qui y tenoient le premier rang , il cut etc du

35 moins fort bifarre que j'allaffe emprunter neuf francs d'un Chamoi-
35 fetir que je ne connoiflbis pas, & cela a un quart de lieue de chez
33 moi; car c'eft a-peu-pres la diftance de St. Sulpice, ou Ton dit que
33 cet argent m'a ere prete, a Motiers ou je demeurois. »

Vous croiriez, mon cher hote, fur cette lettre & fur ma reponfe
que j'ai envoyee au Commandant de la province, que tout a ete fini,
&: que Timpoilure etant fi clairement prouvee, I'impofleur a ere cha-
tie, ou bien cenfure. Point du tout. L'aflfaire eft encore la; 6c ledic
Thevenin , confcille par ceux qui 1'ont apofte , fe retranche a dire

'il a peut-etre pris un aurre M. RouiTeau pour J, J. Kouffeau, &
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perfifte a foutenir avoir prete la fomme a un homme de ce nom, fe
tirant d'affaire, je ne fais comment, au fujet des lettres de recom-
mandation. De forte qu'il ne me refte d'autre moyen pour le confon-
dre, que d'aller moi-meme a Grenoble me confrontcr avec Jui; en-
core ma memoire trompeufe & vacillante peut-elle fouvent m'abufer
fur les faits. Les feuls ici qui me font certains, eft de n'avoir jamais
cpnnu ni Thevenin ni Janin ; de n'avoir jamais voyage ni mange avec
eux ; de n'avoir jamais eerie a M. Aldiman ; de n'avoir jamais em-
prunte de 1'argent, ni peu ni beaucoup, de perfonne, durant mon
fejour a Neufchatel ; je ne crois pas non plus avoir jamais ecrit a
M. de Faugnes, fur-tout pour lui recommander quelqu'un, ni jamais
avoir figne le voyageur perpe'tuel \ ni jamais avoir couche aux Verrieres,
quoiqu'iJ ne me foit pas polTible de me rappeller ou nous couchames
en revenant de Pontarlier, avec Sautterhaim, dit lc Baron, ( car en
allant je me fouviens parfaitement que nous n'y couchames pas ). Je
vous fais tous ces details, mon cher hote , aHn que h , par vos amisj

vous pouvez avoir quelque eclaircifiement fur tous ces faits, vous me
rendiez le bon office dc m'en faire part le plutor qu'il fera poflible.
J'ecris par ce meme courier a M. du Terreau , Maire des Verrieres,

a M. Breguet, a M. Guyenct, Lieutenant du Val-de-T/avers , mais

Jans leur faire aucun detail ; vous aurez la bonce d'y fuppleer, s'il efl
neceflaire, par ceux de cette lettre. Vous pouvez m'ecrire ici en
droiture ; mais fi vous avez des eclairciflcmens intereflans a me donner,
vous ferez bien de me les envoyer par duplicara, fous enveloppe, a
1'adreffe de M. lc Comtc de Tcnnerre, Lieutenant General des armees du
Roi, CommanLint pour S. M. en Dauphine a. Grenoble. Vous pourrez
meme m'ecrire a 1'ordinaire fous fon convert ; nies lettres me par-
vicndronc plus lentement, mais plus furement qu'en droirure.

J'efpere qu'on eft tranquille a prefent dans votre pays. PuifTi lc
Ciel accorder a tons les hommes la paix qu'ils ne veulent pas me
la:lier ! Adieu , mon cher hute , je vous embraffe.
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Bourgoin , le il Novembre 1753.

E vous remercie , mon cher hote, de 1'arret de Thevenin ; je 1'ai
envoye a M. de Tonnerre , avec condition expreiTe (qui du refte
n'etoit pas fort neceffairc a (lipuler ) , de n'en faire aucun ufage qui
put nuire a ce malheureux. Votre fuppofition qu'il a ete la dupe d'un
autre impofteur, eft abfolument incompatible avec fes propres decla-
rations , avec celle du cabaretier Jeannet, & avec tout ce qui s'eft
pafie: cependant, fi vous voulez abfolument vous y tenir, foit. Vous
dites que mes ennemis ont trop d'efprit pour choilir une calomnie
aufTi abfurde : prenez garde qu'en leur accordant tant d'efprit, vous
ne leur en accordiez pas encore aflez; car leur objet n'etant que de
Voir quelle contenance je tenois vis-a-vis d'un faux temoin , il eft clair

que plus 1'accufation etoit abfurde & ridicule , plus elle alloit a leur
but. Si ce but cut ete de perfuader le public, vous auriez raifon ;
raais il ctoic autre. On favoit tres-bien que je me tirerois de cette
affaire; mais on vouloit voir comment je m'en tirerois. Voila tour. On
fait que Thevenin ne m'a pas prete neuf francs, peu importe ; mais on
fait qu'un impofteur peuc m'embarraiTcr : c'eft quclque chofe (i).

( T ) M. RoufTcau pouvoit ajoutcr que tome grolTicre qa'ctoit cettc farce jouce par
Thevenin , elle tendoit a. comprometcre fa furctc , en le mcttant dans I'obligation de
fe produire fous le nom de J. J. Roulleau , que par des conlidcrations majeurcs il avoir
quitrc pour prendre celui de Renou.

Quanc au nom dc Vcy^gtur perpetuel donnc par Thevenin a M. Roufleauj voici une
anecdote aikz lingulicre , tranlcrite mot a mot fur 1'original d'une lettre qui nous a
etc adrL-lii-c.

=> J'erois un jour a me promener aa jardin des Thuilleries ; appercevant quc!ques-uns
53 dc nos lettres, & fachant 1'endroit oii ils tenoient ordinairement leurs ailifes , je fus
« Ics y dcvancev plutot par dcfoeuvrement que par curiolite.

33 La lettre de M. RoulTcau a M. 1'Archeveque dc Beaumont paroilToit depuis peu.
M Ce fut fur cet oavrage que roula prefque la converfation. On en parla diverfement,
» on critiqua , la critique fut plus injuftc que f^vere ; on atcaqua 1'auccur , & on uc
« fut ni mode'rc, ni honnete.

» M. Duclos en parla feul comme un admirateur de M. Rou/Teau , penetre de Cct
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Vos maximes, mon tres-cher hute, font tres-ftoiques & tres-belles,

quoiqu'un peu outrces, commc font celles de Scneque , & generale-
ment celles de tons ceux qui philofophent tranquiilement dans Icur
cabinet {ur Jes malheurs done ils lone loin, <5c fur J'opinion des hommes
qui Jes honorent. J'aiappris allurement a n'cftimer J'opinion d'autrui que
ce qu'elle vaut; & je crois favoir, du moins aufii bien que vous, de
pombien de chofes la paix de 1'amc dedommage; mais que feule elle
tienne lieu de tout, & rende Jeule heureux les infortunes, voila ce que
j'avoue ne pouvoir admettre, ne pouvant, tant que je fuis homme ,
comprer totalerncnt pour rien la voix de Ja nature parilTante , <5c Je cri

de 1'innocence aviiie. Toutefois , comme il nous importe toujours ,
& fur-tout dans 1'adverfite, de tcndre a cette impalUbiJite lublime , a

laquelle vous dites etre parvenu , je cacherai de profiter de vos fen-
tences, & d'y faire la reponfe que fit 1'architeAe Athenien a Ja ha-
rangue de 1'autre : Ce qu'd a dlt, je le feral.

Certaines decouvertes, amplifiees peut-etre par mon imagination ,
m'ontjette durant plufieurs jours dans une agitation fievreufe qui m'a
fait beaucoup de mal, & qui, tant qu'elle a dure, m'a empeche de
vous ecrire. Tout ell calme; je fuis content de moi 7 6c j'efpere ne
plus cefler del'etre, puifqu'il ne peut pJus rien m'arriver de Ja pare
des hommes, a quoi je n'aie appris a m'attendre , & a quoi je ne fois

prepare. Bonjour, mon cher hute, je vous cmbraile de tout mon
coeur.

^ mnllicurs , & paroiffanc les parcagcr , il me parut dcplacc dans ce ccrcle. M. de See,
aj Foix parla en inquifucur.

33 Un Abbe dont ma mtirncire ne me permet pas dans Ic moment d'appliquer Ic nom
oj fur (U figure fiaiche &: biincflciale, brilla, M. D * * * ctoit vis-a-vis de lui , & fourioit
« ae terns en terns a 1'Abbe en forme ^'approbation.

D) Je ne tardai pas d'entcndre une voix dc fauffet qui difoit : ce pauvre Roujfcau
3 \c.j.t a tout prix occuper Ic public cettc gloriole eft bien permife fans doute quand

3j elle ne digenert pas enfolic.... que ditcs-vous de fes allces 6' venues il n'cfl
» Men nullepart.... CEST UN VOYAGEVR PERPETUEL.

33 Ce n'cft pas fur le difcours philofophique que j'appuie. Je ne m'arrete qu'a cc;
33 mots : un voyagcur perpetuel. II cfl; bien iingulier que le maraud de Thevenin ait cu

i mcaie itlde , & bicn long-terns apres , £c que M. Rouffeau 1'ait fait naitrc , luj
« qui dcpuis fon retour d'ltalie a Paris jufqu'a fon depart pour la Suiflc , n'avoic
D fait qu'un voyage endix-huit ans.

35 Mais chaque liecle a tu fon genie de perfccution , & tcl qui s'cft livre a ridiculifer
y Rouilcau, n'aurou peut-etre pas etc des dcrniers a accufer Socrate ».

LETTRE
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Ecrhe de Bourgoin , le i Decembrc 1768 , par J. J. Roufieau 3 a Ma-

dame la Prejldente de ' Verna de Grenoble _, laquelle informee qu'd
etolt venu herborifer en Dauphine _, lui avoit offert un logement dans
fon chateau.

CAISSONS a part, Madame , je vous fupplie, les livres & leurs au-
teurs. Je fuis fi fenfible a votre obligeante invitation , que fi ma fante
me permettoit de faire en cctte faifon des voyages de plailir, j'en ferois
un bien volontiers pour aller vous remercier. Ce que vous avez la
bonte de me dire, Madame, des etangs & des montagnes de votre
contree, ajouteroit a mon cmprefiement, mais n'en feroit pas la
premiere caufe. On dit que la grotte de la Balme eft de vos cotes ;
c'effc encore un objet de promenade £ meme d'habitation , fi je pouvois
m'en pratiquerune dont les fourbes & les chauves-fouris n'approchaf-
fent pas. A 1'egard de J'etude des plantes, permettez, Madame, que
jc la falTe en naturalise & non pas en apothicaire : car, outre que je
n'ai qu'une foi trcs-mediocre a la medecine, je connois 1'organifation des
plantes fur la foi de la nature qui ne merit point, & je ne connois leurs
vertusmedecinales que fur la foi des hommcs, qui font menteurs. Je ne
fuis pas d'humeur a les croire fur leur parole , ni a portee dc la verifier.
Ainfi , quant amoi, j'aime cent fois mieux voir dans I'email des pres
des guirlandes pour les bergeres, que des herbes pour des lavemens.
PuiiTai-je, Madame, aufli-tot que le printems ramenera la verdure ,
aller faire dans vos cantons des herborifations qui ne pourront qu'etre
abondantes & brillantes , fi je juge par les fleurs que repand votre
plume, de celles qui doivent naitrc autour de vous. Agreez 3 Ma-
dame, & faites agreer a M. le Prefident, je vous fupplie, les aflu-
rances de rout mon refped.

Sigtli j R E N O U (l).

( i ) Madame la Marquife dc RurHcux , fille de Madame la Prcfidente de Verna ,

polfedc 1'original de cette lettrc. Elle a p^rmis a M. L. C. D. L. d'cn tirer une copic
qui a etc imprimec pour la premiere fois dans le Journal dc Paris du 14 Juillet dernier,

(i) Celt le nom que pric le Cicoyen de Geneve dans fa rccr.iice en Dauphine.
®uvres Pojlh. Tome III. P p p p
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Monquin , Te 10 Otfobre 1769.

voici, Monfieur, en vous repondant, dans une fituation bien
bizarre, fachant bien a qui, mais non pas a quo!: uon que tout ce
que vous ecrivez ne merite bien qu'on s'en fouvienne, mais parce que
je ne me fouviens plus de rien. J'avois mis a part votre Jetrre pour y
repondre; & apres avoir vingt fois renverfe ma chambre & tous les fa-
rras qui la rempliirent, je n'ai pu parvenir a retrouver cette letcre :
tourefois je n'en veux pas avoir Je dementi, ni que mon etourderie me
prive du plaifir de vous ecrire. Ce ne fera pas, fi vous voulez, une re-
ponfe , ce fera un bavardage de rencontre , pour avoir , aux depens de
votre patience , 1'avantage de caufer un moment avec vous.

Vous me parliez, Monfieur, du nouveau-ne , dont je vous fais mes
bien cordiales lelicitations. Voila vos pertes reparees. Que vous etes
heureux de voir les plaifirs paternels fe multiplier autour de vous! Je
vous le dis, & bien du fond dc mon coeur: quiconque a le bonheur de
pouvoir remplir des foins fi chers , trouve chez lui des plaifirs plus
vrais que tous ceux du monde, & les plus donees confolations dans
1'adverfite. Heureux qui peut clever fes enfans fous fes yeux ! Je plains
u n pere de famille, oblige d'aller chercher au loin la fortune : car
pour le vrai bonheur de la vie, il en a la fource aupres de lui.

Vous me parliez du logement auquel vous aviez eu la bonte de fon-
ger pour moi. Vous aviez bien , Monfieur, tout ce qu'il faut pour ne
pas me lailTer renoncer fans regret a 1'efpoir d'etre votre voifin ; &
pourquoi y renoncer ? Qu'eft-ce qui empecheroit que , dans une fai-

lon plus douce , je n'allafle vous voir , & voir avec vous les habita-
tions qui pourroient me convenlr ? S'il s'eo rrouvoit une affez voifine
de la votre pour me procurer 1'agrement de votre fociete , il y auroit
la de quoi racheter bien des inconveniens; & pourvu que je trouvafle
a-peu-pres le plus neceflaire, de quoi me confoler de n'avoir pas ce
qui le feroit moins.
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Vous me parliez de litterature, & precifement cet article le plus

plein de chofes & le plus digne d'etre retenu , ell celui que j'ai
toralement oubJie. Ce fujet qui ne me rappelle que des idees trifles,
& que 1'inftincl: eloigne de ma memoire , a faic tore a 1'efprit avec
lequcl vous 1'avez traite. Je me fuis fouvenu feulement que vous etiez
cres-aimable , meme en traitant un fujet que je n'aimois plus.

Vous me parliez de botanique & d'herboriiations. C'clt un objet
fur lequel il me rede un peu plus de memoire ; encore ai-je grand'-
peur que bientot elle ne s'en aille de meme avec le gout de la chofe,
& qu'on nc parvienne a me rendre defagreable jufqu'a cet innocent
amulement. Quelque ignorant que je ibis en botanique , je ne le
fuis pas au point d'aller , comme on vous 1'a dit, chercher en Europe
une plante qui empoifonne par fon odeur ; & je penfe , au con-

traire , qu'il y a beaucoup a rabattre des qualites prodigieules rant
en bien qu'en mal , que 1'ignorance , la charJatanerie, la credulite ,

& quelquefois la mechancete pretent aux plantes, & qui bien exa-
minees, fe reduifent pour 1'ordinaire a tres-peu de chofe, fouvent
tout-a-fait a rien. J'allois a Piia faire avec trois Meffieurs , qui fai-
foient femblant d'aimer la botanique , une herborifation dont le prin-
cipal objet etoic un commencement d'herbier pour 1'un des trois, a
qui j'avois cache d'infpircr le gout de cette douce & aimable etude.
Tout en marchant , M. le Medecin M*** m'appella pour me mon-
trer , difoit-il , une tres-belle Ancolie. Comment 3 Monlicur , une

Ancolie ) lui dis-je en voyant fa plante : c'eft le Napel. La-deiTus je
leur raconrai les fables que Je peuple debite en Suifle fur le Napel,
& j'avoue qu'en avancant & nous trouvanc comme enfevelis dans
une force de Napels, je crus un moment fentir un peu de mal de tete,
dont je reconnus la chimere, & ris avec ces Mefiieurs prefque au
meme infiant.

Mais au lieu d'une plante a laquelle je n'avois pas fonge , j'ai
vraiment & vainemenc cherche a Pila une fontaine glacante qui tuoit,
a ce qu'on nous dit, quiconque en buvoit. Je declarai que j'en vou*-
Jois faire 1'elTai fur moi-meme , non pas pour me tuer , je vous

jure, mais pour defabufer ces pauvres gens fur la foi de ceux qui fe
pJaifent a calomnier la nature, craignant jufqu'au lait de leur mere,
& ne voyant par-tout que les perils & la more. J'aurois bu de 1'eau

P P P P i*.
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cie Fontaine comme M. Storck a mange du Napel. Mais au
lieu de cette Fontaine homicide qui ne s'efl point trouvee , nous

trouvames une fontaine tres - bonne , tres-fraiche done nous bdmes

tous avec grand plaihr, 6c qui ne tua perlbnne.
Au refte , mes voyages pedeftres ayant etc jutqu'ici trcs-gais , faits

avecdes camarades d'aulli bonne hurrteur que moi, j'avois efperc que
ce feroic ici la meme chofe. Je voulus d'abord bannir toutes les petites
facons de ville. Pour mettre en train ces Meffieurs, je leur dis des
canons; je voulus leur en apprendrc : je m'imaginois que nous allions
chanter, criailler , folatrer toute la journee. Je leur fis meme une
chanfon (1'air s'entend ) que je notai, tout en marchant par la pluie,
avec des chiffres de mon invention. Mais quand ma chanfon fut faite ,
iln'cn fut plus question, ni d'amufemens, ni de gaite, ni de familiarite :
VOUlant etre badin toutfeul, je ne me trouvai que groffier ; toujours
le grand ceremonial, & toujours Monfieur dom Japhet. A la fin , je

me le tins pour dit; <5c m'amufant avec des plances, je laifiai ces
MelTieurs s'amufer a me faire des facons. Je nc fais pas trop fi mes
longues rabacheries vous amufent; je fais feulement que fi je les pro-
longeois encore, elles vous ennuyeroient certainernent a la fin. Voila,
Monfieur, 1'hiiloire exade de ce tanc celebre pelerinage , qui court
deja les quaere coins de la France, & qui remplira bientot 1'Europe
«ntiere de fon rilible fracas. Je vous falue, Monfieur, & vous embrafFe
de tout mon cceur.

LETTRE

A M. DU BELLOY.

A Manquin par Bourgoin , le \y Fcvrier 1770.

Pauvres avcugles que nous fommes I
Cicl ! deraafque les impofteurs,
Et force leurs barbares ccrurs

A s'ouvrir aux regards des homines.

*'HONOROIS vos talens, Monfieur , encore plus le digne ufage que-
vous en faites; & j'admirois comment le meme efprit patriotique nous
avoit conduits par la meme route a des deflins fi contraires; vous a



L ET T R £ A M. D U B £ LEO Y.

J'acquifition d'une nouvelle patrie & a des honneurs diftingues, moi
a la perte de la mienne & a des opprobres inouis.

Vous m'avez relfemble, dices-vous, par le malheur; vous me feriez
pleurer fur vous, li je pouvois vous en croire. Eres-vous feul en rerre
ctrangere, ifole , fequeftre, trompe, trahi, diflame par tout ce qui
vous environne , enlace de trames horribles dont vous fenriez 1'erTec,
fans pouvoir parvenir a les connoitre , a les demeler ? Eccs-vous a la

merci de la puiflance, de la rufe , de 1'iniquite, reunies pour vous trai-
ner dans la fange, pour elever autour de vous une impenetrable ceuvre
de tenebres , pour vous enfermer rout vivant dans un cercueil ? Si tel
eft ou fut votre fort, venez, gemiflTons enfemble ; mais en tout autrc
cas, ne vous vantez point de faire avec moi fociete de malheurs.

Jc lifois votre Bayard, fier que vous eudiez trouve mon Edouard
digne dc lui fervir de modele en quelque chofe ; & vous me failiez
venererces antiques Francois, auxquels ceux d'aujourd'hui rcffemblenc
ii peu, mais que vous faites crop bien agir & parler pour ne pas leur
reilembler vous-meme. A ma feconde ledure , je fuis tombe fur un
vers qui m'avoit echappe dans la premiere , & qui par reflexion m'a
dechire(i). J'y ai reconnu , non, graces au Ciel, le cceur de J. J. ,

mais les gens a qui j'ai a faire , & que , pour mon malheur , je connois
trop bien. J'ai compris , j'ai penfe du moins qu'on vous avoit fug^ere
ce vers-la. Mi fere humaine! me fuis-je dit. Que les medians diifamenc
les bons, ils font leur ceuvre ; mais comment les trompent-ils les uns
a 1'egard des autres ? Leurs ames n'ont-clles pas pour fe reconnoitre
des marques plus sures que tous les prefliges des impofteurs ? J'ai pu
douter quelques indans, je 1'avoue , fi vous n'etiez point feduit piutot
que trompe par mes ennemis.

Dans ce meme terns, j'ai recii votre lettre <5c votre Gabrielle, que
j'ai lue & relue auffi , mais avec un plaihr bien plus doux que celui
que m'avoit donne le guerrier Bayard ; car I'heroi'fme de la valeur
m'a toujours moins touche que le charme du fentiment dans les ames
bien nees. L'attachement que cette piece m'infpire pour fon auteur ,

( I ) 11 eft probable que ces deux vcrs e'coient ceux-ci.

Que de vertu. brilloit dans fon faux repentir !
Peut-on fe bien la peindre 6" ne pas la fcntir ?



> L E T T R E

eft un de ccs mouvemens, peut-etre aveugles, mais auxquels mon
coeur n'a jamais refifte. Ceci me mene a 1'aveu d'une autre folie , a la-

quelle il ne refifte pas mieux : c'eft de faire de mon Heloi'fe le cnterium
fur lequel je juge du rapport des autres cceurs avec le mien. Je con-
viens volontiers qu'on peut etre plein d'honneoste, de vertu , de fens,
de raifon, de gout, & trotiver ce roman deteftable: quiconque ne
I'aimera pas peut bien avoir part a mon eftime ; mais jamais a mon
amitie. Quiconque n'idolatre pas ma Julie, ne fent pas ce qu'il faut
aimer: quiconque n'eft pas 1'ami de Saint-Preux, ne fauroit etre le
mien. D'apres cet entetement , jugez du plaifir que j'ai pris en lifant
votre Gabrielle, d'y retrouver ma Julie un peu plus heroi'quemenc re-
quinquee; mais gardant fon meme naturel, animee peut-etre d'un peu
plus de chaleur, plus cnergique dans les fituations tragiques , mais

moins enivrante auffi , felon moi, dans le calme. Frappe de voir dans
des multitudes de vers , a quel point il faut que vous ayez contemple
certe image fi tendre dont je fuis le Pygmalion, j'ai cru, fur ma regie
ou fur ma manie, que la nature nous avoit faits amis ; & revenant
avec plus d'incertitude aux vers de votre Bayard , j'ai refolu d'en
parler avec ma franchife ordinaire, fauf a vous de me repondre ce
qu'il vous plaira.

Monfieur du Belloy, je ne penfe pas de I'honneur comme vous de
la vertu ; qu'il foit poflible d'en bien parler , d'y revenir fouvent pat-
gout , par choix , <5c d'en parler toujours d'un ton qui touche & re-
mue ceux qui en onr, fans 1'aimer , & fans en avoir foi-meme : ainfi

fans vous connoitre autrement que par vos pieces, je vous crois dans
Je cceur I'honneur d'un ancien Chevalier , & je vous demande de vou-
loir me dire , fans detour, s'il y a quelque vers dans votre Bayard dont
en J'ecrivant vous m'ayez voulu faire I'application. Dites-moi fimple-
ment oui ou non, & je vous crois.

Quant au projet de rechautTer les cceurs de vos compatriotes, par
1'image des antiques vertus de leiirs peres, il eft beau , mais il eft vain.

L'on peur tenter de guerir des malades, mais non pas de reflufcirer
des morts. Vous venez foixante-dix ans trop tard. Contemporain du
grand Catinat, du brillanr Villars, du vertueux Fenelon , 

vous auriez

pu dire : Voila encore des Francois dont je vous parle; leur race n'cfl
pas ereinte , mais aujourd'hui vous n'etes plus que vox cUmans in de-
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ferto. Vous ne mettez pas feulement fur la fcene des gens d'un autre
fiecle, mais d'un autre monde; ils n'ont plus rien de commun avec
celui-ci. II ne rede a votre nation , pour fe confoler de n'avoir plus de
vertu, que de n'y plus croire , & de la diffamer dans les autres. O ! s'il

etoit encore des Bayard en France , avec quelle noble colere, avec
quelle vive indignation ! . . . . Croyez-moi, du Belloy, ne faites plus
de ces beaux vers a la gloire des anciens Francois, de peur qu'on ne
foittente, par la juftefle de la parodie, de 1'appliquer a ceux d'au-
jourd'hui.

Adieu, Monfieur, fi cette lettre vous parvient, je vous prie de
m'en donner avis, afin que je ne fois pas injufte. Je vous falue de tout
mon cceur.

LETTRE

A U M E M E.

Monquin, le iz Mars 1770.

Pauvrcs aveugles que nous fommes 1
Cicl I dcmafquc les impofteurs ,
EC force leurs barbares co-urs
A -s'ouvrir aux regards des hommes.

.ILL faut, Monfieur , vous refoudre a bien de 1'enrmi, car j'ai grand-
peur de vous ecrire une longue lettre.

Que vous m'avez rafraichi le fang, & que j'aime votre colere ! J'y
vois bien le fceau de la verite dans une ame fiere, que le patelinage des
gens qui m'entourent marque encore plus fortement a mes yeux. Vous
avez daigne me faire fentir mon tort; c'ell une indulgence dont je fens
le prix, & que je n'aurois peut-erre pas eue a votre place : il ne me
refte que le defir de vous le faire oublier. Je fus quarante ans le plus
confiant des hommes, fans que durant tout ce terns, jamais une feule
fois cette confiance ait ete trompee. Si-tot que j'eus pris la plume , je
me trouvai dans un autre univers , parmi de tous autres etres, aux-
qucls je continuai de donner la meme confiance, & qui m'en ont fi
terriblement corrige, qu'ils m'ont jecte dans 1'aucre extremite. Rien
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ne m'epouvanta jamais au grand jour, mais tout m'efTaroucne dans les
tenebres qui m'environnent, & je ne vois que du noir dans 1'obfcurite.
Jamais I'objet le plus hideux ne me fit peur dans mon enfance; mais une
figure cachee fous un drap blanc me donnoit des convulfions: fur cc
point comme fur beaucoup d'autres , je refterai enfant jufqu'a la mort.
Ma defiance eft d'autant plus deplorable, que prelque toujours fondee,
( & je n'ajoute prefque qu'a caufe de vous) elle eft toujours fans bornes,
parce que tout ce qui eft hob de la nature n'en connoit plus. Voila,
Monfieur , non 1'excufe, mais la caufe de ma faute, que d'autres cir-
conftances ont amenee & meme aggravee, & qu'il faut bien que je
vous declare pour ne pas vous tromper. Perfuade qu'un homme puif-
fant vous avoit fait entrer dans fes vues a mon egard, je repondis felon
cette idee a quelqu'un qui m'avoit parle de vous, & je repondis avec
tant d'imprudence , que je nommai meme Phomme en queftion. Ne
avec un caraclere bouillant dont rien n'a pu calmer 1'efFervefcence ,

mes premiers mouvemens font toujours marques par une etourderie
audacieufe , que je prends alors pour de 1'intrepidite , <5c que j'ai tout
le terns de pleurer dans la fuite , fur-tout quand elle eft injufte comme
dans cette occafion. Fiez-vous a mes ennemis du /bin de m'en punir.
Mon repentir anticipa meme fur leurs foins a Ja reception de votre
Icttre : un jour plutot elle m'eut epargne beaucoup de fottifes ; mais
puifqu'elles font faites, il ne me refte qu'a Jes expier, & a tacher d'en
obtenir le pardon que je vous demande par la commiferation due a
mon etar.

Ce que vous me dites des imputations dont vous m'avez eutendu
charger, & du pen d'efTet qu'elles ont fait fur vous, ne m'etonnc que
par 1'imbecillite de^eux qui penfoient vous furprendre par cette voie.
Ce n'eft pas fur des hornmes tels que vous que des difcours en J'air
ont quelque prife; mais les frivolcs clameurs de la calomnie qui n'ex-
citent gueres d'attention, font bien differences, dans leurs effets, des
complors frames & concerted durant longues annees dans un profond
filencc-, & dont les developpemens fucceftifs fe font lentement , four-

dement 6c avec methode. Vous parlez d'evidence ; quand vous la
verrcz contre moi, jugez-moi, c'eft votre droit; mais n'oubliez pas
de juger aufli mes acculateurs ; examinez quel motif leur infpire tant
fie zele. J'ai toujours vu que les medians infpiroicnt de I'horreur ,

mais
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mais point d'animofice. On les punit ou on les fait, rrnis on n? fc
tourmenre pas d'eux fans cefle ; on ne s'occupe pas fans ceile a les
circonvcnir , a les tromper , a les trahir; ce n'ell point a eux que Ton
fait ces chofes-la, ce Ibnt eux qui les font aux aiures. Dites done a
ces honnetes gens fi zeles, 11 vertueux , fi ficrs fur-tout d'etre des

traitres, & qui fe mafquent avec tant de loin pour me demafquer :
<c Meffieurs , j'admire votre zcle, &: vos preuves me paroiflent fans
:» replique ; mais pourquoi done craindre (i fort que 1'accufe ne les
» Cache & n'y reponde ? Permettez que je Ten inltruifeSc que je vous
:» nomine. II n'eft pas genereux, il n'eft pas meme jufte de dirlamer
:>' un homme , quel qu'il foit, en fe cachant de Itti. C'eft , dices-

:» vous, par management pour lui que vous ne voulez pas le con-
:» fond re ; mais il feroit moins cruel, ce me femble , de le confondre

:» que de le diffamer , & de lui oter la vie que de la lui rendre infup-
35 portable. Tout hypocrite de verm doit etre publiquement con-
» londu ; c'eft la fon vrai chaciment, & 1'evidence elle-meme efl fuf-
35 pede , quand elle elude la conviction de 1'accufe «. En leur par-
Jant de la forte , examine/ leur contenance , pefez leur reponfe ; fui-
vez , en la jugeant, les mouvemens de votre cceur, <3c les lumiercs
de votre raifon ; voila, Monfieur , tour ce que je vous demande , & je
me tiens alors pour bien jugc.

Vous me tancez avec grande raifon fur la maniere dont je vous
parois juger votre nation ; ce n'ell pas ainfi que je la juge de fang-
froid , & je fuis bien eloigne , je vous jure, de lui rendre 1'injuftice
dont elle ufe envers moi. Ce jugement trop dur etoit 1'ouvrage d'un
moment de depit & de colere qui meme ne fe rapportoit pas a moi,
mais an grand homme qu'on vient de chaffer de fa naiflante patrie ,
qu'il iiluflroit de/a dans fon berceau, 6c dont on ofe encore fouiller
les vertus avec tant d'artifice & d'injuftice. S'il reftoit, mediibis-je,
de ces Francois celebres par du Belloy , pourquoi leur indignation
ne reclameroit-elle point centre ces manoeuvres fi peu dignes d'eux ?

C'eft a cette occafion que Bayard me revint en memoire, bien sur
de ce qu'il diroit ou feroit, s'il vivoit aujourd'tui. Je ne fentois
pas aflez que tous Jes hommes , meme vertueux, ne font pas des
Bayards , qu'on peut etre timide fans ceffer d'etre jufte , & qu'en
penfant a ccux qui machinent 6c crient, j'avois tort d'oublier ceux

(Euvres Pojlh, Tome III. Q q q q



L E T T R £

qui gemiffent & fe nifent. J'ai toujours aime votre nation , elle efl

meme celle de 1'Europe que j'honore le plus, non que j'y croie ap-
percevoir plus de vertus que dans les autres, mais par un precieux
relic dc leur amour qui s'y efl conferve , & que vous reveillez , quand
il etoit pret a s'eteindre. Il ne faut jamais defefperer d'un peuple qui
aime encore ce qui efl jufle & honnete, quoiqu'ii ne le pratique plus.
Les Francois auront beau applaudir aux traits heroiques que vous1
Jeur prclentez, je doute qu'ils les imitent, mais ils s'en tranfporte-
ronc dans vos pieces, & les aimeront dans les autres hommes, quand
on ne les empechera pas de les y voir. On efl encore force de les
tromper pour les rendre injuftes, precaution dont je n'ai pas vu qu'on
eiit grand befoin pour d'autres peuples. Voila, Monfieur, comment
je penie conflamment a I'egard des Franfois, quoique je n'attende
plus de leur part qu'injuftice, outrages & perfecucion ; mais ce n'efl
pas a la nation que je les impute , & tout cela n'empeche pas cnje
plufieurs de fes membres n'aient toute mon eflime, &ne la meritent,
meme dans 1'erreur ou on les tient. D'ailleurs, mon cceur s'enflamme
bien plus aux injuflices dont je fuis temoin, qu'a celles dont je fuis
la vidime ; il lui manque , pour ces dernieres , 1'energie & la vigueur
d'un genereux defintereffement. II me femble que ce n'eft pas la peine
de m'echaufTer pour une caufe qui n'intereffe que moi. Je regarde
mes malheurs comme lies a mon etat d'homme & d'ami de la verite.

Je vois le mechant qui me periecute & me diffame, comme je verrois
un rocher fe detacher d'une montagne & venir m'ecrafer. Je le re-
pouiferois fi j'en avois la force , mais fans colere , & puis je le laif-
ferois la fans y plus longer. J'avoue pourtant que ces memes mal-
heurs m'ont d'abord pris au depourvu, parce qu'il en efl auxquels il
n'efl pas meme permis a un honnete homme d'etre prepare ; j'en ai ete
cependant plus abattu qu'irrite ; & maintenant que me voila pret,
j'efpere me laiffet un peu moins accabler, mais pas plus emouvoir
de ceux qui m'attendent. A mon age & dans mon etat , ce n'efl plus
la peine de s'en tourmenter, & j'en vois le terme de trop pres, pour
m'inquieter beaucoup de 1'efpace qui me refle. Mais je n'entends rien
a ce que vous medites de ceux que vous avez effuyes : allurement je
fuis fait pour les plaindre; mais que peuvent-ils avoir de commun avec
les miens ? Ma fituarion ell unique , elle efl inouie depuis que le
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monde exifte, & jc ne puis prefumer qu'il s'en retrouve jamais dc pa-
rcille. Je ne comprends done point quel rapport il peut y avoir dans
nos deftinees, £ j'aime a croire que vous vous abufez fur ce point.
Adieu, Monfieur , vivez heureux ; jouifTez en paix de votre gloire,
& fouvenez-vous quelquefois d'un homme qui vous honorera tou-
jours.

LETTRE

A M. L'A. M.

A Monquin par Bourgoin , Ic 9 Fevrier 1770.

Pauvres avcugles que nous fommcs I
Ciel 1 demafque les impofteurs ,
Et force leurs barbares coeurs

A s'ouvrir aux regards dcs kommes.

JC«N verite, Monfieur, votre lettre n'eft point d'un jeune homme
qui a befoin de confeil ; elle ell d'un fage tres-capable d'en donner.
Je ne puis vous dire a quel point cette lettre m'a frappe. Si vous avez
en effet 1'etoffe qu'elle annonce , il eft a defirer pour le bien de votre
Eleve, que fes parens fentent le prix de l'homme qu'ils ont mis au-
pres de lui.

Je fuis, & depuis ii long-terns, fi loin des idees fur lefquelles vous
me remettez1, qu'elles me font devenues abfolument etrangeres.
Toutefois je remplirai felon ma portee , le devoir que vous m'impo-
fez , mais je fuis bien perfuade que vous ferez mieux de vous en rap-
porter a vous qu'a moi, fur la meilleure maniere de vous conduire
dans le cas difficile ou vous vous trouvez.

Si-tot qu'on s'efl devoye de la droite route de la nature, rien n'efl
plus difficile que d'y rentrer. Votre enfant a pris un pli d'autant
moins facile a corriger , que neceflairement tout ce qui 1'environne,
doit empecher 1'erTec de vos foins pour y parvenir. C'efl ordinaire-
ment Je premier pli que Jes enfans de qualite contraclent, & c'efl le
dernier qu'on peut leur faire perdre, parce qu'il faut pour cela le
concours de la raifon, qui leur vient plus card qu'a tous les autres

Q q q q ij
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enfans. Ne vous effrayez done pas trop que J'erYet de vos foins ne
reponde pas d'abord , a la chaleur de votrc zele ; vous devez vous

attendre a peu de fucces jufqu'a ce que vous ayez la prife qui peuc
1'amener ; mais ce n'elt pas une raifon pour vous relacher en atten-
dant. Vous voila dans un bateau , qu'un courant tres-rapide entraine
en arriere , il faut beaucoup de travail pour ne pas reculer.

La voie que vous avez prife &: que vous craignez n'etre pas la meil-
leure , ne le fera pas toujours fans douce. Mais elle me paroit la meil-
leure en attendant. Il n'y a que trois inftrumens pour agir fur les
ames humaines ; la raifon, le fentimenr, & la nccelTite. Vous avez

inutilement employe le premier ; il n'efl; pas vrailemblable que le le-
cond cut plus d'effet ; refte le troifieme, & mon avis ell que pour
quclque terns , vous devez vous y tenir; d'aurant plus que la premiere
& la plus importance philofophie de rhomme de tout ctat ex de tout
age , ell d'apprendre a flechir fous le dur joug de la neceliite. Ciavos
trabalts & An.os manti geftans ahac/ia.

II eft clair que J'opinion , cemonftre qui devore le genrc-humain ,
a deja huci de les prejuges la tete du petit bon-homme. II vous re-
garde comme un homme a les gages, une efpece de domeftique , faic

pour lui obeir, pour complaire a fcs caprices ; & dans fon petit juge-
ment , il lui paroit fort etrange que ce foit vous qui pretendiez 1'afTer-
vir aux votres ; car c'ell ainfi qu'il voit tout ce que vous lui prefcrivez.
Toute fa conduite avec vous n'eft qu'une confequence de cette
maxime , qui n'efl: pas inju/te, mais qu'il applique mal , que c'eft a.
(elui qui pale de commander. D'apres cela qu'importe qu'il ait tort ou
raifon ; c'efl lui qui paie.

Ellayez chemin failant, d'eflf.icer cetce opinion par des opinions
plus jufles, de redrefier fes erreurs par dcs jugemens plus fenfes. Ta-
chez de lui faire cornprendrc qu'il y a des chofes plus cftimables que
la naiflance & que les richefles , & pour le lui faire comprendre, il
ne faut pas le lui dire, il faut le lui faire fentir. Forcez fa petite amc
vaine a refpefter la juflice &: le courage, a fe mettre a genoux devanc
Ja vertu ; & n'allez pas pour cela lui chercheT des livres. Les hommes
des livres ne feront jamais pour lui que des hommes d'un autre monde,-
je ne lache qu'un leul modele qui puille avoir a fes yeux de Ja rea-
lite , & ce modele c'ell vous, Montieur ; le pofte que vous rempliflez
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eft a mes yeux le plus noble & le plus grand qui foit fur la terre.
Que le vil peuple en penfe ce qu'il voudra , pour moi je vous vois a
la place de Dieu ; vous faites un homme. Si vous vous voyez du mcme
ce/1 que moi , que cette idee doit vous clever en dedans de vous-
meme ! qu'elle peut vous rendre grand en effet! <Sc c'efl ce qu'il taut,
car ii vous ne 1'etiez qu'en apparence & que vous ne fifliez que jouer
la vertu , le petit bon-homme vous penetreroit infailliblement, &
tout ferok perdu. Mais ii cette image fublime du grand & du beau
le frappe une fois en vous , ii votre defmtereflemenr lui apprend que
la richeiTe ne peut pas tout; s'il voit en vous combien il eft plus grand
de commander a foi-meme qu'a des valets, fi vous le forcez en un
mot a vous refpefter, des cetinftant vous 1'aurez fubjugue, & je vous
reponds que quelque femblant qu'il fafle, il ne trouvera plus egal que
vous foyez d'accord avec lui ou non ; fur-tout ii en le forf ant de vous
honorer dans le fond de fon petit cceur, vous lui marquez en meme-
tems faire peu de cas de ce qu'il penfc lui-meme, & ne vouloir plus
vous fatiguer ale faire convenir de fes torts. 11 me fcmble qu'avec
une certaine fafon grave <5c foutenue d'exercer iur lui votre autorite,
vous parviendrez a la fin a demander froidemenc a votre tour , qu'ejl-
ce, que ce la fait que nous foyons d'accord ou non ? Et qu'il trouvera lui
que ccla fait quelque thofe. Il faudra feulement eviter de joindre a
ce fang-froid, la durete qui vous rendroit hai'lfable. Sans entrer en
explication avec lui, vous pourrez dire a d'autrcs en fa prefence :
« j'aurois fait mes delices de rendre fon enfance heureufe, mais il ne
*> 1'a pas voulu 3 <Sc j'aime encore mieux qu'il foit malheureux etanc
» enfant que meprifable etant homme ". A 1'egard des punitions,
je penfe comme vous , qu'il n'en faut jamais venir aux coups , que
dans le feul cas ou il auroit commence lui-meme. Ses chatimens nc

doivenc jamais etre que des abftinences, & tirees, autant qu'il fe
peut, de la nature du delir. Je voudrois meme que vous vous y fou-
miiliez toujours avec lui quand cela feroit poffible , & cela fans

affectation, fans que cela pamt vous couter , & de facon qu'il p^c
en quelque forte, lire dans votre cceur fans que vous le lui diliez ,
que vous lentez fi bien la privation que vous lui impofez, que c'eft
fans y longer que vous vous y foumettez vous-meme. En un moc
pour reuifir, ii faudroic vous rendre prefqaimpafTible; 6c ne fentir
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que par votre Eieve ou pour lui. VoiJa, je J'avoue, une terrible
cache, mais je ne vois nul autre moyen de fucces. Et ce fucces me
paroit aflure de part ou d'autre, car quand avec tant de foins vous
n'auriez pas Je bonheur d'avoir fait un homme, n'eft-ce rien que de
1'etre devenu ?

Tout ceci fuppofe que la dedaigneufe hauteur de Penfant, n'eft que
la petite vanite de la petite grandeur, dont les Bonnes auront bour-
fouffle fa petite ame; mais il pourroit arriver auffi que ce fut I'erTec
de J'aprete d'un cara&ere indomptabJe & fier, qui ne veut ceder qu'a.
lui-meme ; cette durete propre aux feuls naturels qui ont beaucoup
d'etoffe , & qui ne fe trouve gueres au pays ou vous vivez, n'eft pas
probablement celle de votre £leve; fi cependant cela fe trouvoit ( &
c'eft un difcernement facile a faire ) alors il faudroit bien vous gar-
der defuivre avec lui la methode dont je viens de parler , & de heur-

ter la rudefle avec la rudelTe ; les ouvriers en bois n'emploient jamais
fer fur fer ; ainfi faut-il faire avec les efprits roides qui refiftent tou-
jours a la force ; il n'y a fur eux qu'une prife, mais aimable & fure,
c'eft 1'attachement & la bienveillance ; il faut Jes apprivoifer comme
les lions, par les carefTes : on rifque peu de gater de pareils enfans;
tout conlifte a s'en faire aimer une fois ; apres cela vous les fericz mar-
cher fur des fers rouges.

Pardonnez, Monfieur, tout ce radotage a ma pauvre tete qui di-
verge, bat lacampagne, ck feperdala fuice delamoindre idee. Je
n'ai pas le courage de relire ma lettre , de peur d'etre force de la re-
commencer. J'ai voulu vous montrer le vrai defirque j'aurois de vous
complaire , <5c d'applaudir a vos refpeftables foins ; mais je fuis tres-
perfuade , qu'avec les talens que vous me paroiiTez avoir , & le zele

qui les anime , vous n'avez befoin que de vous - nf6me pour con-
duire aufli fagement qu'il eft poffible , le fujet que la Providence a
mis entre vos mains. Je vous honore, Monfieur, & vous falue de
tout mon coeur.
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LETTRE

A U M E M E.

Monquin , le ±8 Fevrier 1770.

V OTRE precedente lettre , Monfieur , m'en promettoit fi bien une
feconde, & j'etois fi fur qu'elle viendroit , que quoique je me crufle
oblige de vous tirer de 1'erreur ou je vous voyois , j'aimai mieuxtar-
der de remplir ce devoir, que de vous oter ce plaifir fi doux aux coeurs
honnetes , & de reparer leurs torts de leur propre mouvement (i).

La bifarre maniere de dater qui vous a fcandalife, eft une formule
generale dont depuis quelque terns j'ufe indifleremment avec tout le
monde ; qui n'ani ne peut avoir aucun trait aux perfonnesa qui j'ecris,
puifque ceux qu'elle regarde ne font pas fuits pour etrehonoresde mes
lettres , & ne le feront furement jamais. Comment m'avez - vous pu
croire aflfez brutal , affez feroce pour vouloir infulter ainfi de gaite dc
cceur quelqu'un que je ne connoiflbis que par une lettre pleine de
rcmoignages d'eftime pour moi , & fi propre am'en infpirer pour lui ?
Cette crreur eft la-deffus tout ce dont je peux me plaindre ; car li ce
n'en cut pas ete une, votre reflTentiment devenoic tres-iegitime , &
votre quatrain tres-merite. Si meme j'avois quelque autrc reproche
a vous faire , ce feroit fur le ton de votre lettre, qui cadroit fi mal
avec celui de votre quatrain. Quoique dans votre opinion , je vous en
eufte donne 1'exemple, deviez vous jamais 1'imiter ? Ne deviez-vous pas
au contraire etre encore plus indigne de 1'ironie & de la fauflete detef
table que cette contradi&ion mettoit dans ma lettre, & la vertu doir-
elle jamais fouillffr fes mains innocentes avec les armesdes mechar -Jf
mcmepour repoufler leurs atteintes ? Je vous avoue franchement . -[uc
)e vous ai bien plus aitement pardonne le quacrain , que le cor1 i de
la lettre. Je pafle les injures dans la colere , mais j'ai peineapaffer Jes

( i ) Pour I'intelligence de cette phrafe , & de celles qui la (invent , il faut favoir
la perfonne a qji cette fcconde letrrc ctoit adrLllee , avoit mis en tete de fa. re-

ponfc a la premiere , un quatrain qui fembloit annoncer qu'elle avoic pris en mauvai(c
part celui de M. Roulleau i ce qui cepcndanc n'ecoic pas.
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cajoleries. Pardon , Monfieur , a mon tour. J'ufe peut-etrc un peu
durement des droits de mon age. Mais je vous dois la verite depuis
que vous m'avez inipiredc 1'eftime. C'cft un bien done je fais trop de
cas , pour lailTer pailer en filence rien de ce qui peut 1'alterer. A pre-
fenc oublions pour jamais ce petit demelc, je vous en prie , & ne

nous fouvenons que de ce qui peut nous rendrc plus interelfant I'un a
1'autre , par la maniere dont il a fini.

Revenons a votre emploi. S'il eft vrai que vous ayez adopte le plan
que j'ai tache de tracer dans 1'Emile , j'admire votre courage ; car
vous avez trop de lumieres pour ne pas voir , que dans un pareil fyf-
teme, il faut tout ou rien , & qu'il vaudroit cent fois mieux reprendre
le train des educations ordinaires , & faire un petit talon rouge, que
de fuivre a demi celle-la pour ne faire qu'un homme manque. Ce que
i'appclle tout, n'efl pas de fuivre fervilement mes idees, au contraire
c'eft fouvent de les corriger; mais de s'attacher aux principes , «Sc d'en

fuivre exaftement les confequences, avec les modifications qu'exige
neceffairement toute application particuliere. Vous ne pouvez ignorer
quelle tache immenfe vous vous donnez. Vous voila pendant dixans
au moins , nul pour vous-meme, & livre tout entier avec toutes vos
facultes a votre Eleve. Vigilance, patience, fermere, voila fur-tout
trois qualites fur lefquelles vous ne fauriez vous relaclicr un leul inf-
tant, fans rifquer de tout perdre. Oui de tout perdre , cntierement
tout. Un moment d'impatience , de negligence ou d'oubli , peut vous

oter le fruit de fix ans de travaux, fans qu'il vous en refte rien du tout,
pas meme la poffibilite de le recouvrer par le travail de dix autres.
Certainement s'il y a quelque chofe qui merite le nom d'heroique
& de grand parmi les hommes , c'eft le fucces des entreprifes pareilles
a la votre; car le fucces eft toujours proportionne a la depenfe de ta-
lens & de vertus dont on Ta achete. Mais auffi, quel don vous aurez
fait a vos femblables, & quel prix pour vous-meme de vos grands
& penibles travaux ? Vous vous ferezfait un ami, car c'eft-la leterme
neceflaire du refpeft , de 1'eftime , 6c de la reconnoillance dont vous

1'aurez penetre. Voycz , Moniieur, dix ans de travaux im-
menfes, & toutes les plus douces jouifTances de la vie pour le rcfte
de vos jours & au-dela. Voila les avances que vous avez faites, &
voila le prix qui doit les payer. Si vous avez beibiu d'encouragemcnt

dans
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dans cette entreprife, vous me trouverez toujours pret. Si vous avez
befoin de confeils , ils font deformais au-deffus de mes forces. Je ne

puis vous promettre que de la bonne volonte. Mais vous la trouverez
toujours pleine & fincere. Sole dit une fois pour toutes, & lorfque vous
me croirez bon a quelque chofe , necraignez pas de m/importuner. Je
vous falue de tout mon coeur.

L E T T R E

A U M E M E.

Monquin , Ic 14 Mars 1770.

voudrois , Monfieur, pour 1'amour de vous, que Implication
qu'il vous plait de faire de votre quatrain, fut a(Tez naturelle pour
etre croyable : mais puifque vous aimez mieux vous excufer, que
vous accufer d'une promptitude que j'aurois pu moi-meme avoir a votre
place, foit; je n'epiloguerai pas la-deiTus.

Depuis rimpreflion de YE mile, je ne 1'ai relu qu'une fois , il y a

fix ans, pour corriger un exemplaire , 6c le trouble continuel ou Ton

aime a me faire vivre, a tellement gagne ma pauvre tete , que j'ai
perdu le peu de memoire qui me reftoit, & que je garde a peine une
idee generale du contenu de mes ecrits. Je me rappelle pourtant fort
bien qu'il doit y avoir dans YEmiU 3 un paflage relatif a celui que
vous me citez ; mais je fuis parfaitement fur qu'il n'efl: pas lememe,
parce qu'il prcfente, ainfi defigure, un fens trop different de celui
dont j'etois plein en 1'ecrivant. J'ai bien pu ne pas fonger a eviterdans
ce paflage , le fens qu'on cut pu lui donner , s'il euc ete ecrit par Car-
touche ou par Raffiat, mais jc n'ai jamais pu m'exprimer aufli incor-
reftement dans le fens que je lui donnois moi-meme. Vousferez peut-
etre bien aife d'apprendre 1'anecdote qui me conduiiit a cette idee.

Le feu Roi de Prufle deja grand amateur de la difcipline rnilitaire,
padant eh revue un de fcs regimens , fut fi mecontent de la manoeuvre,
qu'au lieu d'imiterle noble ufage que Louis XIV en colere avoit fait
de fa canne, il s'oublia jufqu'a frapper de la fienne le Major qui com-
mandoir. L'officier outiMge recule deux pas, porte la main a 1'un de

(Suvres Pojlh. Tome HI. K r r r
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fes piftolets , le tire aux pieds du cheval da Roi , & dc 1'autre fecafTe

la tete. Ce trait auquel je nc penfe jamais lans treflaillir d'admiration,
me revint fortement en ecrivant \Emile, & j'en fis Implication de
moi-meme au cas d'un particulier qui en deshonore un autre, mais
en modifiant J'acte par la difference des perfonnages. Vous fentez ,
Monfieur, qu'autant le Major batonne eft grand & fublime , quand,
pret a s'oter la vie , iruure par confequenc dccelle dc I'orTenfeur, <3c
le lui prouvant, il la re Specie pourtant en fujct vertueux, s'elevepar-
la meme au-delTus de fun Souverain , &. ineurt en lui faifant grace ;
autant la meme clemence vis-a-vis un brutal obfcur feroit inepte. Le
major employant fun premier coup de piilolet , n'eut ete qu'un for-
cene ; le particulier perdant lefien, ne feroit qu'un for.

Mais un homme vertueux, un croyant, peut avoir le fcrupule de
difpoler de la propre vie , fans cependanc pouvoir le refoudre a fur-
vivre a Ion deshonneur , done la perte, meme injufte , entraine des

malheurs civils pires cent fuis que la mort. Surce chapitre de 1'hon-
neur, 1'infuffifance des loix nous lailTe toujours dans 1'etat de nature \
je crois cela prouve dans malettre a M. d'Alcmbeit fur les fpeftacles.
L'honneur d'un homme ne peut avoir de vrai dcfenfeur, ni de vrai
vcngeur que lui-meme; loin qu'ici la clemence qu'cn tout autre cas
prefcrit la vertu , foit permifc, ellc clt defendue, & lailter impuni
fon deshonneur , c'eft y confentir ; on lui doit fa vengeance; on fe la
doit a foi-meme ; on la doit meme a la focie'te, & aux autres gens
d'honneur qui la compofent; & c'eft ici 1'unc des fortes raifons qui
rendent le duel extravagant, moins parce qu'il expofe 1'innocent a
perir, que parce qu'il 1'expofe a perir fans vengeance , & a lailler le

coupable triomphant; 5; vous remarquerez que ce qui rend le trait
du Major vraiment heroique, tit moins la mort qu'il fe donne , que

la fiere & noble vengeance qu'ii fait tirerde fon Roi. C'eft fon premier
coup de piftolet qui fait valoir le fecond : quel fujet il lui ote , & quels
remords il lui laiffe ! Encore une fois , le cas cntre particulic-rs eft
tout different. Cependant li 1'honneur prefcrit la vengeance, il la iM-ef-
crit courageufe ; celui qui fe venge en lache y au lieu d'erTaccr fon ia-

famie y met lecomble; mais celui qui fc venge & meurt, eft bien
rehabilite. Si done un homme indignement, injuftcment fletri parua
autre, va le cheicher un piicolet a la main, dans rumphichearre dc
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TOpera , lui cafie la tete devanc tout le monde , & puis fe LiiiTant traru
quillemenc mener devant les Juges^ Icurdit: Jc viens de faire un aclc
dc jujlice t que je me devois, <$" qui n'appartcnoit qu'a moi y faius - moi
pendre (i vous I'ofc-^; il fe pourra bicn qu'ils le fa (Tent pendre en effet;
parce qu'enftnquiconque adonne la mort la merice, & qu'il a du meme
y compter; mais jc reponds qu'il ira au fuppliceavec 1'eftime de tout
liomme equitable Sc fenfe , comme avec la mienne ; & fi cet excmple
intimidc un peu les tateurs d'hommes, <Sc fait marcher les gens d'hon-
neur, qui ne ferraillent pas , la tete un pcu plus levee , je dis que la
mort de cet homme de courage ne fera pas inutile a lafociete. La con-
clulion , tant de ce detail, que de ce que j'ai dit a ce fujet dans VEmUe,
& que je repetai fouvent quand ce livre panic, a ceux qui me parle-
fent de cet article , eft qu'on ne deskonore point un homme qui fait mourir.
Je nedirai pas ici fi j'ai tort ; cela pourra fe difcuter a loifir dans la
fuite : mais tort ou non , fi cette dodrine me trompe, vous permec-
trez neanmoins, n'en deplaife a votre illuftre proneur d'oracles, que
je ne me tienne pas pour deshonore.

Je viens , Monfieur, a la quertion que vous me propofez fur votre
Eleve. Mon fentiment eft qu'on ne doit forcer un enfant a manger de
rien. II y a dcs repugnances qui one leur caule dans ia conftitution par-
ticuliere de Tindividu , & celles-la font invincibles ; les autres qui ne
font que des fantaifies, ne font pas durables, a moins qu'on ne les
rende telles a force d'y faire attention. II pourroit y avoir quelque
chofe de vrai dans le cas de prcvoyance qu'on vous allegue , fi ( chofe

prefque inouie) il s'agifToit d'alimens de premiere necelUte , comme

le pain , le lait, les fruits. II faudroit du moins tacherde vaincre cette
repugnance, fans que 1'enfant s'en apperfut & fans le conrrarier; ce
qui, par exemple, pourroit fe faire en 1'expofant a avoir grand'faim ,
& a ne trouver, comme par hafard que 1'aliment auquel il repugne.
JVlais fi cet cflai ne reuffit pas, je ne ferois pas d'avis de s'y obftiner.
Que s'il s'agit de mets compofes tels qu'on en fert fur les tables des
Grands , Ia precaution paroic d'abord affez fuperflue; car il eft peu
apparent que le petit bon-homme fe trouve un jour reduit dans les
bois ou ailleurs, a des ragouts de truffes ou a des profiteroles, au
chocolat pour toute nourriture. Mais peut-etre a-t-on un autre objet
qu'on ne vous dit pas , & qui n'ell pas fans fondement. Votre Eleve

R r r r ij
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eft fait pour avoir un jour place aux petits foupes des Rois & des Prin-
ces : il doit aimer tout ce qu'ils aimeront j il doit preferer tout ce
qu'iJs prcfereront ; il doit en toute chofe avoir les gouts qu'ils auront;
&iln'cftpas d'un bon courtifan d'cn avoir d'exclufifs. Vous devez
comprendre par-la & par bcaucoup d'autres chofes, que ce n'eft pas
un Emile que vous avez a elever. Ainfi gardez - vous bien d'etre un
Jean-Jacques; car comme vous voyez , cela ne reuflit pas pour le bon-
heur de cette vie.

Pret a quitter cette demeure, je n'ai plus d'adrede aflez fixe a vous
donner pour y recevoir de vos lettres. Adieu , Monheur.

L E T T R E

AMADAMEB.

Monquin , le ^Z Odobre

je n'avois ete garde -malade, Madame , & fi je ne 1'etois encore *
j'aurois ete moins lent, & je ferois moins bref a vous remercier du
plaifir que m'a fait votre lettre , & du defir que j'ai de meriter &
cultiver la correfpondance que vous daignez m'offrir. Votre caradere
aimable & vos bons fentimens m'etoient deja affez connus pour me
donner du reg-ret de n'avoir pu leur rendre mon hommage en per-
fonne, lorfque je fus un inflant votre voifin. Maintenant vous m'of-
frez , Madame, dans la douceur de m'entretenir quelquefois avec
vous, un dedommagement dont je fens deja le prix , mais qui ne peuc
pourtant qu'a 1'aide d'une imagination qui vous cherche, fuppleer au
charme de voir animer vos yeux & vos traits par ces fentimens vivi-
fians & honnctes dont votre cceur me paroit penetre. Ne craignez
point que le mien repoufTe la confiance dont vous voulez bien m'ho-
norer, & dont je ne fuis pas indigne.

Adieu , Madame, foyaz fare , je vous fupplie , que mon cceur
repond tres-bien au votre, & que c'eft pour cela que ma plume
n'ajoute rien.
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A L A M E M E.

Monquin , le 7 De'cembrc

jE prefume, Madame, que vous voila heureufement arrivee a Paris,
& peut-etre deja dans le tourbillon de ces plaifirs bruyans done vous
preflentiez le vide, en vous propofant de les chercher. Je ne crains
pas que vous les trouviez a 1'epreuve , plus fubftantiels pour un cceur
tel que le votre me paroit 1'etre , que vous ne les avez eftimes; mais
il en pourroit refulter de leur habitude une chofe bien cruelie, c'eft
qu'ils devinfTent pour vous des befoins, fans etre des alimens ; &
vous voyez dans quel etat cruel cela jette, quand on eft force de
chercher fon exiftence la ou Ton fent bien qu'on ne trouvera jamais
le bonheur. Pour prevenir un pareil malheur quand on eft dans le
train d'en courir le rifque , je ne vois gueres qu'une chofe a faire ,
c'eft de veiller feverement fur foi-meme, & de rompre cette habi-
tude , ou du moins de I'incerrompre avant de s'en laifTer fubjuguer.
Le mal eft que dans ce eas , comme dans un autre plus grave, on ne
commence gueres a craindre le joug que quand on le porte, & qu'il
n'eft plus tems de le fecouer : mais j'avoue auffi que quiconque a pu
faire cet a&e de vigueur dans le cas le plus difficile, peut bien compter
fur foi-meme aufli dans 1'autre ; il fuffic de prevoir qu'on en aura
befoin. La conclufion de ma morale fera done moins auftere que le
debut. Je ne blame allurement pas que vous vous livriez, avec la
moderation que vous y voulez mettre , aux amufemens du grand
monde ou vous vous trouvez. Votre age, Madame, vos fentimens,
vos refolutions, vous donnent tout le droit d'en gouter les innocens
plaifirs fans alarmes ; & tout ce que je vois de plus a craindre dans
les focietes ou vous allez briller, eft que vous ne ren.iiez beaucoup
plus difficile a'fuivre pour d'autres, 1'avis que je prends la libertc
de vous donner.

Je crains bien , Madame, que 1'interet peut-etre un peu trop vif
que vous m'infpirez, ne m'aic fait vous prendre un peu trop legere-
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ment au mot fur ce ton de pedagogue que vous m'invitez en quelque
facon de prendre avec vous. Si vous trouvez mon radocage imperti*
nent ou maufHide , ce fera ma vengeance de Ja petite malice avec
laquelle vous etes venue agacer un pauvre barbon qui fe depeche
d'etre fermoneur, pour cviter la tentation d'etre encore plus ridi-
cule. Je fuis meme un peu tente, je vous J'avoue , de m'en tcnir Ja;

1'etat ou vous m'apprenez que vous etes a&uellement; & le vide du
cceur, accompagne d'une triftefle habituelle que laiOe dans le vorre
ce tumulre qu'on appelle fociete, me donnent, Madame , un vif defir

de rechercher avec vous s'il n'y auroit pas moyen de faire fervir une
de ces deux chofes de remede a 1'autre ; mais cela me meneroit a des

difcufllons fi deplacees dans le train d'amufemens ou je vous fuppofe.,
& que le carnaval dont nous approchons va probablemcnt rendre plus
vifs , qu'il me faudroit de votre part plus qu'une permiffion pour
ofer entamer cette matiere dans un moment an Hi defarantageux; ll
vous m'entendez d'avance , comme je puis 1'efperer ou le craindre,
dites-moi de grace fi je dois parler ou me taire, & foyez fure, Ma-
dame, que dans 1'un ou 1'autre cas je vous obeirai, non pas avec 1«
meme plaifir peut-etre, mais avec la meme fidelite.

L E T T R E

A LA MEME.

Monquin, le 17 Janvier 1770.

V o T R E Jetrre , Madame, exigeroit une Jongue reponfe, mais je
trains que le trouble paffager oil je fuis, ne me permette pas de la
faire comme il faudroit. II m'eft difficile de m'accoutumer afTez aux
outrages & a J'impoflure meme la plus comique, pour ne pas fentir
a chaque fois qu'on les renouvelle , les bouillonnemens d'un cceur

fier qui s'indigne, preceder le ris moqueur qui doit etre ma feule
reponfe a tout cela. Je crois pourtant avoir gagne beaucoup; j'efpere
gagner davantage ; & je crois voir le moment aflTez proche ou je me
ferai un amufemcnt de fuivre, dans leurs manoeuvres fouterraines ,

ces troupes de noires taupes qui fe fatiguent a me jetter de l^t cerre fus
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les pieds. En attendant, nature patit encore un peu, je 1'avotie ; mais
le ma I eft court , bientot il fera nul, Je viens a vous.

J'eus toujours le coeur un peu romanefque , & j'ai peur d'etre
encore mal gueri de ce penchant en vous ecrivant ; excufez done ,

Madame , s'il le mele un peu de vifions a mes idees ; & s'il s'y mele
auffi un peu de raifon , ne la dedaignez pas Ibus quelque forme &
avec quelque cortege qu'elle fe prefente. Notre correfpondance a com-
mence d'une maniere a me la rendre a jamais interelfante. Un adle
de vertu done je connois bien tout le prix ; un befoin de nourritura
a votre ame , qui me fait prefumerdela vigueur pour ladigerer, &
la fante qui en eft la fource. Ce vide interne dont vous vousplaignez ne
fe fait fentir qu'aux coeurs faits pour etre remplis. Les cceurs etroits
ne fen cent jamais de vide, parce qu'ils font toujours pleins de rien : il
en eft, au contraire, dont la capacite vorace eft li grande , que les
chetifs erres qui nous entourent ne la peuvent remplir. Si la nature
vous a fait le rare & funefte prefenc d'tin coeur trop fenfible au befoin
d'etre heureux, ne cherchez rien au-dehors qui lui puilTe fuffire ; ce
n'eft que de fa propre fubftance qu'il doit fe nourrir. Madame , tout

le bonheur que nous voulons tirer de ce qui nous eft etranger, eft un
bonheur faux. Les gens qui ne font fufceptibles d'aucun autre , font

bien de s'en contenter ; mais fi vous etes celle que je fuppofe, vous ne
ferez jamais heureufe que par vous-meme : n'attendez rien pour cela
que de vous. Ce fens moral, fi rare parmi les hommes ; ce fentiment
exquis du beau, du vrai, du jufte, qui reflechit toujours fur nous-
memes, tient 1'ame de quiconque en eft doue dans un raviffement
continuel, qui eft la plus delicieule des jouillances. Larigueur du fort,
la mechancete des hommes, les maux imprevus, les calamites de toute

cfpece peuvent Tengourdir pour quelques momens, mais jamais 1'e-
teindre ; & , prefqu'etouffe fous le faix des noirceurs humaines, qucl-
quefois une explotion lubite peut lui rendre fon premier eclat. On croit
que ce n'eft pas a une femme de votre age qu'il faut dire ces choles-la ;
&. moi jecrois au contraire, que ce n'eft qu'a votre age qu'e'les fonc
utiles, & que le coeur s'y peut ouvrir : plutut il ne lauroit les en-
tendre; plus tard fon habitude eft deja prile , il ne fauroit les gouter.

Comment s'y prendre, me direz-vous ? Que faire pour cultiver &
developper ce fens moral ? Voila, Madame, a quoi j'en voulois venir;
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le gout de la vertu ne fe prend point par des preceptes, 11 eft 1'erTec
d'une vie fimple & faine ; on parvient bientot a aimer ce qu'on fait,
quand on ne fait que ce qui eft bien. Mais pour prendre cette habitude,
qu'on ne commence a gouter qu'apres 1'avoir prife, il faut un motif.
Je vous en offre un que votre etat me fuggere : nourriflez votre enfant.
J'entends les clameurs, les objections; tout haut, les embarras, point
de hit, un mari qu'on importune tout bas, une fcmme qui fe
gene, 1'ennui de la vie domeftique, les foins ignobles, 1'abftinence
des plaifirs Des plaifirs ? Je vous en promets , & qui rempli-

ront vraiment votre ame. Ce n'eft point par des plaifirs entafles qu'on
efl heureux, mais par un etat permanent, qui n'eft point compofe
d'aites diftinfts. Si le bonheur n'entre, pour ainfi dire, en diflolution
dans notre ame ; s'il ne fait que la toucher , 1'effleurer par quelques
points , il n'eft qu'apparent, il n'eft rien pour elle.

L'habitude la plus douce qui puiffe exifter , eft celle de la vie do-

meftique qui nous tient plus pres de nous qu'aucune autre ; rien ne
s'identifie plus fortement, plus conftamment avec nous que notre fa-
mille & nos enfans. Les fentimens que nous acquerons ou que nous
renforcons dans ce commerce intime , font les plus vrais, les plus du-
rables , les plus folides qui puiffent nous attacher aux etres periflables,
puifque la mort feule peut les cceindre, au lieu que 1'amour & 1'ami-
tie vivent rarement autant que nous : ils font aufli les plus purs
puifqu'ils tiennent de plus pres a la nature , a 1'ordre, & par leur feule
force nous eloignent du vice, & des gouts depraves, J'ai beau cher-
cher ou i'on peut trouver le vrai bonheur ; s'il en eft fur la terre, ma
raifon ne me le montre que la. ... Les Comtefles ne vont pas d'ordi-
naire 1'y chercher , je le fais; elles ne fe font pas nourrices & gou-
vernantes; mais il faut auffi qu'elles fachent fe pafler d'etre heureufes:
il faut que fubftituant leurs bruyans plaifirs au vrai bonheur , elles

ufent leur vie dans un travail de forcat, pour echapper a 1'ennui qui
les etouife aufli-toc qu'elles refpirent, & il faut que ceiles que la nature
doua de ce divin fens moral qui charme quand on s'y livre, & qui
pefe quand on 1'elude, fe refolvent afentir inceiTammentgemir &. fou-
pirer leur cceur , tandis que leurs fens s'amufent.

Mais moi qui parle de famillej d'enfans Madame, plaignez
ceux qu'un fore de fer prive d'un pareil bonheur. Plaignez-ies s'ils

ne
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ne font que malheureux , plaignez-les beaucoup plus s'ils font coupa-
bles. Pourmoi jamais on ne me verra , prevaricateur de Javerite , plicr
dans mes egaremens , mes maximes a ma conduice; jamais on ne me
verra falfifier les faintes loix de la nature & du devoir, pour extenuer
mes fautes. J'aime mieux les cxpier que les excufer; quand ma raifon
me ditque j'ai fait dans ma fituation ce que j'ai du faire , je Ten crois
moins que mon coeur qui gemit , & qui la dement. Condamnez-moi
done , Madame, mais ecoutez-moi. Vous trouverez un homme ami
de la verite jufques dans fes fautes, & qui ne craint point d'en rap-
peller lui-meme le fouvenir, lorfqu'il en peut refulter quelquebien.
Neanmoins je rends graces au Ciel, den'avoir abreuve quc moi de.?
amertumes de ma vie , & d'en avoir garanti mes enfans. J'aime mieux
qu'ils vivent dans un ctat obfcur fans me connoitre , que de les voir ,

dans mes malheurs , baiTement nourris par la trahrclTe generofite
de mes ennemis , ardensa les inftruire a hair, <Sc pcut-etre a trahir leur
pere; & j'aime mieux cent fois etre ce pcre infortune , qui ncgligea
fon devoir par foiblelTe , & qui pleure fa faute, que d'etre 1'ami perh'de
qui trahit laconfi.ance de fonami, & divulguepour lediffatnerlefecrec
qu'il a verfe dans fon fein.

Jeunc femme , voulez-vous travailler a vous rendre lieureufe , com-

mencez d'abordpar nourrirvotre enfant. Ne mcttez pas votre filledans
un couvent, elevez-la vous meme ; votre mari eft jeune , il eft d'un

bon nature! , voila ce qu'il nous faut. Vous ne me dites point com-
ment il vit avec vous -, n'importe , fut-il livre a tous les gouts de fon
age & de fon terns, vous Ten arrachercz par les votres, fans lui rien
dire. Vos enfans vous aideront a le retenir par des liens aurTi forts &
plus conftans que ceux de 1'amour. Vous pafferez la vie la plus fimple ,
il eil vrai, mais aurTi la plus douce cc la plus heureufe done j'aie
1'idee. Mais encore une fois , fi celle d'un menage bourgeois vous de-
goute , & fi i'opinion vous fubjugue , gueri(Tez-vous de la foif dubon-
heur qui vous tourmente , car vous ne 1'etancherez jamais.

Voila mes idees ; li elles font faufles ou ridicules, pardonnez 1'er-
reur a 1'intention. Je me trompe peut-etre , mais il eit fOr que je ne
TCUX pas vous tromper. Bonjour, Madame, 1'interet que vous prenez
a moi me touche , & je vous jure que je vous le rends bien.

Toutes vos Icttres font ouvertes ; la derniere 1'a ete ; celle-ci lefera-,

QLuvres Pofth. Tome III. S f f f
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rien n'eft plus certain. Je vous endirois bicn la raifon, mais ma letrre
ne vous parviendroit pas. Com me ce n'eft pas a vous qu'on en veut,
& que cene font pas vos fecrets qu'on y cherche , je ne crois pas que
ce que vous pourriez avoir a me dire , fut expofea beaucoup d'indif-
cretion ; mais encore faut-il que vous foyez avertie.

L E T T R E

A LA M E M E.

Monquin , le ^ Feyricr 1770.

votre delTein, Madame , lorfque vous commentates de m'ecrire,
eroit de me circonvenir (5c de m'abufer par des cajoleries, vous avez
parfaitement reufli. Touehe de vos avances , je pretois a votre ame la
candeur de votre age; dans rattendrilTement demon cceur, je vous re-
gardois deja comme 1'aimable confolatrice de mes malheurs & de ma
vieillefle; & 1'idee charmante queje me faifois devous , efTacoitl'idee
horrible des auteurs des trames dont je fuis enlace. Me voila defabufe';
c'eft 1'ouvrage de votre derniere lettre. Son tortillage ne pent etre ni
la reponfe que la mienne a du naturellement vous fuggerer , ni le Ian-

gage ouvert & franc de ladroiture. Pour moi ce langagc ne ceflera ja-
mais d'etre le mien ; je vois que vous avez refpire 1'airde vorre voifi-
nage, Eh! mon Dieu, Madame, vous voila bien jeune initiee a des
myfteres bien noirs. J'cn fuis fache pour moi, j'en fuis afflige pour
vous a vingt-deux ans! . . . . Adieu , Madame.

ROUSSEAU.

En reprenantavecplus de fang-froid votre lettre, jetrouvcla mienne
dure & meme injulto ; car jc vcis que ce qui rend vos phrafes em-
barraflces , eft qu'une involontaire (incerite s'y mele a la diflimula-
tion que vous voulez avoir. En bklmant mon premier mouvement, je
ne veu.v pourtant pas vous lecacher. Non , Madame , vous ne voulez

pas me tromrcr, jc le UMTS, c'efl vous qu'on trompe , & bi.-n cmel-

lement. Mais ce'a pofe, il me rede uno queftion a vous faire ; dans le
jugement que vous porcez de moi, pourquoi m'ecrire ? Pourquoi me
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rechercherr Que me voulez-vous ? Recherche-t-on quelqu'un qu'on
n'eftime pas ? Eh ! je fuirois jufqu'au bout du monde , un homme

que je verrois comme vous paroiilez me voir. Je fuis environne, je le
lais , d'efpions empreflfes & d'ardens fatellites qui me flattent pour me
poignarder; mais ce font des traitres , ils font leur metier. Mais vous,

Madame, que je veux honorer autant que je meprile ces miierables ,

de grace , que me voulez - vous P Je vous demande fur cc point une re-
ponfe precife , & pour Dieu fuivez en la faifant, le mouvement de
votre coeur & non pas 1'impulfion d'autrui. Je veuxrepondre en detail
fi votre lettre , £ j'efpere avoir long-terns la douceur de vous parler
de vous"; mais pour ce moment commencons par moi; commenconspar
nousmettre en regie fur ceque nous devonspenferl'un del'autre. Quand
nous faurons bien a qui nous parlons , nous en faurons mieux ce que
uous aurons u nous dire.

Je vous prie , Madame , de ne plus m'ccrire fous un autre nom que
celui que je figne , & que je n'aurois jamais du quitter.

LETTRE

A LA M E M E.

Monquin , le i<5 Mars 1770.

JUX o s E , je vous crois , & je vous croirois avec plus de plaifir encore
fi vous eufliez moins infifte. La verite ne s'exprime pas toujours avec
(implicite , mais quand cela lui arrive , eJle briile alors de tout ion

eclat. Je vais quitter cette habitation ; je fais ce que je veux & dois
faire ; j'ignore encore ce que je ferai : je fuis entre les mains des hom-
mes ; ces hommes ont leurs raifons pour craindre la verite, & ils
n'ignorent pas que je me dois de la mettre en evidence, ou du moins
de faire tous mes efforts pour cela. Seul & a leur merci, je ne puis rien,
ils peuvent tout, hors de changer la nature des chofes, & de faire que
la poitrine de J. J. Roufleau vivant, celTe de renfermer le coeur d'ua
homme de bien. Ignorant dans cette fituationen quel lieu je trouverai
foit une pierre pour y pofer ma tete , foit une terrepour y pofer mon
corps, je ne puis vous donner aucune adrefle aiTuree : mais fi jamais

Sfff ij
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je retrouve un moment tranquille, c'efl un foin que je n'oublierai pas.
Kofe, ne m'cubliez pas non plus. Vous m'avez accorde de J'eftime fur
mes ecrits; vous m'en accorderiez encore plus fur ma vie , fi elle vous

etoit connue ; & davanrage encore fur mon cceur , s'il etoit ouvert a

vos yeux: il n'en fuc jamais un plus tendre , un meilleur, un plus
jufte;lamechancete ni la haine n'en approcherent jamais. J'ai de grands
vices, fans doute 3 mais qui n'ont jamais fair de mal qu'a moi \ & rous
mes malheurs ne me viennent que tie mes vertus. Je n'ai pu , malgre
tous mes efforts, percer le m) ftere affreux des trames dont je fuis enlace;
elles font fi tenebreufcs , on me les cache avec tant de loin , que je
n'en appercois que la noirceur. Mais les maximes communes que vous
m'alleguezfur la calomnie&rimpofture, ne fauroient convenir a celle-
Ia, tSc les frivoles clameurs dela calomnie font bien diflferentes , dans

Jeurs eflets , des complots trames & concertes durant longues annees,
dansun profond filence , & dont les developpemens fucceflifs, diriges
par la rufe , operes par la putilance, fe font lentement, fourdement
& avec methode. Ma fituation eft unique ; mon cas eft inoui depuis
que le monde exifte. Selon toutes les regies de la prevoyance hu-
maine , je dois fuccomber; & toutes les mefures font tellement prifes,
qu'il n'y a qu'un miracle de la Providence qui puifle confondre les
impofteurs. Pourtant une certaine confiance foutient encore mon cou-
rage. Jeune femme , ecoutez-moi , quoi qu'il arrive, & quelque fort
qu'on me prepare , quand on vous aura fait I'enumeration de mes
crimes; quand on vous en aura montre les frappans temoignages ,
les preuves fans replique , la demonftration , 1'evidence ; fouvenez-
vous des trois mots par lefquels ont fini mes adieux. JE suis IN-
KOCENT.

RoUSS EAU.

Vous approchez d'un terme interefTant pour mon coeur; je defire
d'en favoir 1'heureux evenementau(Ti-tot qu'il ferapoflible. Pourcela,
fi vous n'avez pas avant ce tems-la de mes nouvelles, preparez d'a-
vance un petit billet que vous ferez mettre a Ja pofte auffi-tot que
vous ferez delivree , fous une enveloppe a 1'adrefle fuivante.

A Mme. Bois de la Tour ̂  nee Rosuln , a. Lyon*.



A MADAME B.

L E T T R E

A LA MEM E.

Paris, le 7 Juillet 1770.

raifons, Madame , outre le tracas d'un debarquement , m'ont

cmpeche d'aller vous voir a mon arrivee. La premiere, que vous m'avez
ecrit vous-meme , que quandmerne nous ferions rapproches , nous ne

pourrions pas nous voir ; 1'autre , que je fuis determine a n'avoir aucune
relation avec quiconque en a avec Madame de * * *. C'eft a vous , Ma-

dame, a m'inftruire ii ces deux obflacles exiftent ou non ; s'ils n'exii-

tent pas, j'irai avec le plus vif empreffement concenter le befoin de
vous voir , que me donna la premiere lettre que vous me fites 1'hon-
neur de m'ecrire , & qu'ont augmente toutes les autres. Un rendez-
vous au fpedacle ne fauroit me convenir , parce que, bien eloigne de
vouloir me cacher , jene veux pas non plus me donner en fpe&acle
moi-meme ," mais s'ii arrivoit que le hafard nous y conduisit en memo
jour , & que je le fufle , ne doutez pas que je ne profitaffe avec tranf-
port du plaifir de vous y voir, & meme que jene me prefentaffe a votrc
loge , fi j'etois fur que cela ne vous deplut pas. Je fuis afflige d'appren-
dre votre prochain depart. Eft-ce pour augmentermon regret que vous
me propofez de vous fuivre en Nivernois ? Bonjour , Madame, don-
nez-moi de vos nouvelles & vos ordres durant le fejour qui vous refte
a faire a Paris ; donnez-moi vorre adrefle en province , <5c fouvenez-

vous de moi quelquefois.
Pas un mot du pretendu opera qu'on dit que jc vais donner. J'efpere

que de fa vie J. J RouiTeau n'aura plus rien a demeler avec le public.
Quand quelque bruit court demoi, croyez toujours exadement le
concraire ; vous vous cromperez rarement.



L E T T R E

A LA M E M E.

Paris , lc Ij Juillet 1770.

$Ene puis, Madame, vous aller voirque la femaine prochaine , puif-
que nous fommes a la fin de celle-ci; jc tacherai que ce foir mardi ,
mais je ne m'y engage pas , encore moins pour le diner; il faut que
tout cela fe prenne impromptu. Car tous les engagemens pris d'avance
m'otenc tout le plaifir de lesremplir. Je dejeunetoujours en melevanr;
mais cela ne m'empccherapas, fi vous prenez du cafe ou du chocolat ,

d'en prendre encore avec vous. Nc m'envoyez point dc voiture, j'aime
mieuxaller a pied ; &:li je ne fuis pas chez vous a dixheures, ne m'at-
tendez plus.

Je vous fais gre de me reprocher mon air gauche & embarrafle ;
mais fi vous voulez que je m'en defuiTe, il faut que ce foit votre ou-
vrage. Avec une ame afTez peu craintive, un naturel d'une infuppor-
table timidite , fur-tout aupres desfemmes, me rend toujours d'autant
plus mauflade , que je voudrois me rendrc plus agrcable. De plus ,
je n'ai jamais fu parler , fur-tout quand j'aurois voulu bien dire; & fi
vous avez la preference de tous mes embarras , vous n'avez pas trop a
vous en plaindre. Bonjour, Madame, voila votre laquais ; a mardi
s'il fait beau , mais fans promelTe. Je fens qu'ayant a vous perdre fi
vice, il ne faut pas me faire un befoin de vous voir.

L E T T R E

A M 

. Paris , le Z4 Novembre 1770.

OOYEZ content, Monfieur, vous & ceux qui vous dirigent. Il vous
falloit abfolument une lettre de moi: vous m'avez voulu forcer a Tecrire,

& vous avez reuffi: car on fait bien que quand quelqu'un nous die qu'il
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veut fe tuer , on eft oblige en confcience a 1'cxhorter de n'en rien
faire.

Je ne vous connois point , Monfieur , & n'ai nul defir de vous con-

noitre ; mais je vous trouve tres a plaindre <5c bien plus encore que
vous ne penfez: neanmoins dans tout le detail de vos malheurs , je
ne vois pas de quoi fonder la terrible refolution que vous m'aflurcz
avoir prifc. Je connois 1'indigenceck Ion poids aulfi-bien que vous tout
au moins ; mais jamais elle n'a fuffi feule pour determiner un homme
de bon fens a s'oter la vie. Car enfin le pis qu'il en puille arriver , efl

de mourir de faim , & Ton ne gagne pas grand'chofe a fe tuer pour
eviter la mort. II eft pourtant des cas ou la mifere eft terrible, in-
fupportabls, mais ii en eft ou elle eft moins dure a foufTVir ; c'eft
le votre. Comment, Monfieur, a vingt ans , feul , fans farni lie ,

avec de la fame, de 1'efprit , des bras , & un bon ami, vous ne voyez

d'autre afyle contrc la mifere que le tombeau? furement vous n'y avez
pas bien regarde.

Mais 1'opprobre. ... La mort eft a preferer , j'en conviens : mais
encore faut-il commencer par s'aifurer que cet opprobre eft bien reel.
Un homme injufte & dur vous perfecute, il menace d'attenter a votre
liberte. Eh bien, Monheur, je fuppofe qu'il execute fa barbare me-
nace , ferez-vous deshonore pour ccla ? Des fers deshonorent-ils 1'in-
noccnt qui les porte ? Socrate mourut-il dans Pignominie ? Et ou eft
done, Monfieur, cette fuperbe morale que vous etalez fi pom pen fe-
ment dans vos Icttres , & comment, avec des maximes Ii fublimes fe

rend-on ainli 1'efclave de Topinion? Ce n'eft pas tout; on diroit, a
vous entendre, que vous n'avcz d'autre alternative que de mourir ou
de vivrc en captivire. Et point du tout ; vous avcz 1'cxpedient tout
fimple dc fortir de Paris ; cela vaut encore mieux que de fortir de la
vie. Plus je relis votre lettre, plus j'y trouve de colere & d'animofite.
Vous vous complailez a 1'im .ge de votre lang jaillifTant fur votre cruel
parent ; vous vous tuez plutot par vengeance que par defefpoir , &
vous (bngez moins a vous tirer d'atTaire, qu'a punir votre ennemj.
Quand je lis les reprimandes plus que feveres dont il vous plait d'acca-
bler fierement le pauvre Saint-Preux, je ne puis m'empecher de croire
que, s'il etoit la pour vous repondre, il pourroit , avec un peu plus
de jufticc , vous en rendre quelques-unes a fon tour.
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Jc conviens pourtant, Monfieur , que votre lettre eft tres-bien faite,'
<Sc je vous trouve fort difert pour un defefpere. Je voudrois vous pou-
voir felicitcr fur votre bonne foi comme fur votre eloquence ; rnais la
manicre dont vous narrez notre entrevue ne me lepermetpas trop. II eft
certain que je me ferois , il y a dix ans , jette a votre tete , que
j'aurois pris votre affaire avec chaleur ; & il eft probable que , comme

dans tant d'affaires femblables, dont j'ai eu le malheur de me meler,
la petulance de mon zele m'eat plus nui qu'elJe ne vous auroit fervi.
Les plus terribles experiences m'ont rendu plus referve ; j'ai appris a
n'accueillir qu'avec circonfpeclion les nouveaux vifages, & dans 1'im-
poflibilite de remplir a la fois tous les nombreux devoirs qu'on m'im-
pofe , a ne me meler que des gens que je connois. Je ne vous ai pour-
tant point refufe le confeil que vous m'avez demande. Je n'ai point
approuve le ton de votre lettre a M. dc M*** ; je vous ai die ce que
j'y trouvois a reprendre ; & la preuve que vous entendites bien ee
que je vous diftfis , eft que vous y repondites plulieurs fois. Cepen-
dant vous veoez me dire aujourd'hui que le chagrin que je vous
montrai ne vous permit pas d'entendre ce que je vous dis , & vous

ajoutez qu'apres de mures deliberations , il vous fembla d'apperce-
voir que je vous blamois de vous etre un peu trop abandonne a votre
haine : mais vraiment il ne falloit pas de bien mures deliberations pour
appercevoir cela; car je vous I'avois bien articule, & je m'etois af-
fure que vous m'entendicz fort bien. Vous m'avez demande confeil, je
ne vous 1'ai point refufe. J'ai fait plus; je vous ai offert, je vous offre
encore d'alleger en ce qui depend de moi la durete de votre fituation.
Je ne vois pas, je vous 1'avoue, en quoi vous pouvez vous plaindre de
mon accueil; & 1] je ne vous ai point accorde de confiance, c'eft que
vous ne m'en avez point infpire.

Vous ne voulez point, Monfieur, faire part de 1'etat de votre ame
& de votre derniere resolution a votre bienfaiteur, a votre confola-
teur, dans la crainte que, voulant prendrc votre defenfe, il ne fe com-
promit inutilement avec un ennemi puilTant, qui ne lui pardonneroit
jamais ; c'eft a moi que vous vous adreffez pour cela , fans doute a

caufe de mon grand credit & des moyens que j'ai de vous fervir, &
qu'un ennemi de plus ne vous paroit pas une grande affaire pour quel-
qu'un dans ma fituation. Je vous fuis oblige de la preference; j'en ufe-

rois



rois fi j'etois sur de pouvoir vous fervir: mais certain que 1'inreret
qu'on me verroit prcndre a vous, ne feroit que vous nuire, je me
dens dans les bornes que vous m'avez demandees.

A Fegard du jugement que je porterai de la refolution que vous me
marquez avoir prife, quand j'en apprendrai Fexeeurion , ce ne fera

surement pas de penfer qU3 c'etoit lu le but > la fin , I'objet moral dc la.
vie, mais au contraire que c'ctoit le comble dc Tcgarement 3 du delire t £"
dc lafureur. S'il ctoit quelque cas ou 1'homme cut le droit de fe delivrer
de fa propre vie, ce feroit pour des maux intolerables & fans remede,
mais non pas pour une fituation durc, mais paffagere , ni pour des
maux qu'une meilleure fortune peut ftnir des demain. La mifere n'eft
jamais un. etat fans resources, fur-tout a votre age, elle laiffe toujours
i'eipoir bien fonde de la voir finir quand on y travaille avec courage ,
& qu'on a des moyens pour cela. Si vous craignez que votre ennemi
n'execute fa menace , & que vous ne vous fentiez pas la conftance de
fupporter ce malhcur, ccdez a Forage, & quittez Paris : qui vous en
empeche ? Si vous aimez mieux le braver, vous le pouvez, non fans
danger, mais fans opprobre. Croyez-vous ctre le feul qui ait des en-
nemis puiflans, qui foit en peril dans Paris ., & qui ne laifle pas d'y
vivre tranquillc, en mcttant les hommes au pis , content de fe dire i

lui-meme : Je relte au pouvuii de me-? pnnemis done je connois la rufc
& la puiflance, mais j'ai fait enforte qu'ils ne pufient jamais me faire
de mal juftement ? Monfieur, celui qui fe parle ainll, peut vivre tran-
quille au milieu d'eux, & n'eft point tente de fe tuer.

L E T T R E

A MADAME 

Paris , le 14 Aout 1772.

JLLcft, Madame, des fituations auxquelles il n'efl: pas permis a un
honnete homme d'etre prepare; & celle ou je me trouve depuis dix
ans, eft la plus inconcevable & la plus etrange dont on puifle avoir
Tidee. J'en ai fenti Fhorreur fans en pouvoir percer les tenebres. J'ai
provoque les impofteurs & les traitres par tous les moyens permis &
juftes , qui pouvoient avoir prife fur des cceurs humains. Tout a etc
inutile : ils ont fait ie plongeon; & continuant leurs manoeuvres foii-

(Suvres Pojlh. Tome III. T 11C
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terraines, ils fe font caches demoi avec le plus grand foin. Cela etoit
naturel, & j'aurois du m'y attendre. Mais ce qui I'eft moins, eft qu'ils
ont rendu le public c-ntier complice de leurs frames & de leur fauffete ;
qu'avec un fucces qui tieiu du prodige, on m'a ote toute connoiffance
des complots dont je fuis la viclime, en m'en faifant feulement bien
fentir 1'effet, 6c que tous ont marque le meme empreffement a me
faire boire la coupe de 1'ignominie, & a me cacher la benigne main
qui prit foin de la preparcr. La colere & 1'indignation m'ont jette
d'abord dans des tranfports qui m'ont fait faire beaucoup de fottifes ,
fur lefquelles on avoit compte. Comme je trouvois injufte d'envelop-
per tout mon fiecle dans le mepris qu'on doit a quiconque fe cache d'un
homme pour le diffamer, j'ai cherche quelqu'un qui cut affez de droi-
ture <Sc de juftice pour m'eclairer fur ma fituation , ou pour fe refufer au
moins aux intrigues des fourbes. J'ai porte par-tout ma lanterne inu-
tilement, je n'ai point trouve d'homme ni d'ame humaine. J'ai vu
avec dedain la groffiere fauffete de ceux qui vouloient m'abufer par
des careffes fi mal-adroites & fi peu didees par la bienveillance & 1'ef-
time, qu'elles cachoient mcme & affez mal une fecrete animofue. Je
pardonne 1'erreur, mais non la trahifon. A peine dans ce dclire uni-
vcrfel, ai-je trouve dans tout Paris quelqu'un qui nc s'avilit pas a
cajoler faJemenr un hommc qn'iU vnuloicnt. iromper, comme on ca-
jole un oiieau niais qu'on veut prendre. S'ils m'euffent fui, s'ils m'euf-
fent ouvertement maltraite , j'aurois pit, les plaignant & me plai-
gnant, du moins les eftimer encore. Ils n'ont pas voulu me laiffer
cette confolation. Cependant il eft parmi eux des perfonnes d'ailleurs
fi dignes d'eftime j qu'il paroit injufte de les meprifer. Comment ex-
pliquer ces contradictions? J'ai fait mille efforts pour y parvenir ; j'ai
fait toutes les fuppofitions poffibles ; j'ai fuppofe 1'impofture armee de
tous les flambeaux de 1'evidence. Je me fuis dit: Ils font trompes ,
leur crreur eft invincible. Mais me fuis-je repondu : Non-feulement
ils font trcmpes ; mais loin de deplorer leur erreur, ils 1'aiment, ils
la cheriflent. Tout leur plaifir eft de me croire vil, hypocrite & cou-

le ; ils craindroient comme un malheur affreux de me retrouver in-

Bocent L^ digne d'eftime. Coupable ou non, tous leurs foins font de
m'oter 1'exercice de ce droit fi narurel, fi facre, de la defcnfe de foi-
merne. Helas! route leur peur eft d'etre forces de voir leur in;u/lice,
tout leur defir eft de 1'aggraver. Ils font trompes ? He bien, fuppo-
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ions : mais trompes , doivent-ils fe conduire comme ils font? d'hon-
netes gens peuvent-ils fe conduire ainii ? Me conduirois-je ainfi moi-
meme a leur place? Jamais , jamais. Je fuirois le fcelerat , ou c.onfon-

drois 1'hypocrite. Mais le flatter pour le circonvenir , feroit me mettre

au-deffous de lui. Non , fi j'abordois jamais un coquin que je croirois
tel, ce ne feroit que pour le confondre & lui cracher au vifage.

Apres mille vains efforts inutiles pour expliquer ce qui m'arrive
dans toutes les fuppofitions , j'ai done ceffe mcs recherches , <5c je me
fuis dit : Je vis dans une generation qui m'eft inexplicable. La con-
duite de mes contemporains a mon egard ne permet a ma raiiba de
leur accorder aucune eftime. La haine n'entra jamais dans mon cceur.
Le mepris eft encore un fentiment trop tourmentant. Je ne les eftime
done ni ne les hais, ni ne les meprife. Ils font nuls a mes yeux ; ce
font pour moi des habitans de la lune. Je n'ai pas la moindrc idee de
leur etre moral. La feule chofe que je fais, eft qu'il n'a point de rap-
port au mien , & que nous ne fommes pas de la meme efpece. J'ai done
renonce avec eux a cette feule fociete qui pouvoit m'etre douce, 6c
que j'ai fi vainement cherchee, favoir, a celle des cceurs. Je ne les
cherche ni ne les fuis. A moins d'affaires, je n'irai plus chcz pcr-
fonne : mes vifues font un honneur que je ne dois plus a qui que ce
foit deformais ; un pareil temoignagc d'eftime feroit trompeur de ma
part, & je ne fuis pas homme a imiter ceux dont je me decache.
A 1'egard des gens qui pleuvent chez moi , je ferme , autant que je
puis , ma porte aux quidams & aux brutaux ; mais ceux dont au moins
le nom m'cfl connu , & qui peuvent s'ubftenir de m'infulter chez moi,
je les recois avec indifference , mais fans dedain. Comme je n'ai plus
nihumeurni dcpic centre les pagodes au milieu defquelles j? vis, je
ne refufe pas meme , quand 1'occafion s'en prefente de m'amufei
d'elles & avec elles , autant que cela leur convient <x a moi auffi. Je
laiilerai aller les choles comme elles s'arrangeront elles-memes ; mais
jc n'irai pas au-dela ; cc a moins que je ne retrouve enfin , centre toute

attente , ce que j'ai cefle de chercher, je ne ferai de ma vie plus un
feul pas fans neceffite pour rechcrcher qui que ce foit. J'ai du regret,
Madame, a ne pouvoir faire exception pour vous ; car vous m'avez
paru bien aimable. Mais cela n'em peche pas que vous ne foyez de
votre fiecle, & qu'a ce titre je ne puiffe vous excepter. Je fens bien
ma. perte en cecte occafion : je fens mem<; auffi 1^ votre , du moins fi ,

Tttt ij
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comme je dois le croire, vous recherchez dans la fociete, des cfiofes
d'un plus grand prix que I'elegance des manieres & I'agremenc de la
converfarion.

Voila mes refolurions, Madame, & en voila les motifs. Je vous
fupplie d'agreer mon refpcd.

Fin du. Troijieme 6- dernier Volume des (Euvres Pojlhumes.
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